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BEAUCOURT Cécile : Bullet créatif, mode d’emploi (Dessain et Tolra)
Un guide pour réaliser un agenda créatif, avec des chapitres consacrés au lettrage, aux
motifs et aux illustrations. (689.3 BEA)

COMTE-SPONVILLE André : L’inconsolable : et autres impromptus (PUF)
Entre philosophie et littérature, entre pensée et mélancolie, douze textes disparates qui
visent moins à exposer une doctrine qu'à marquer les étapes d'un cheminement. (140
COM)

DION Cyril : Petit manuel de résistance contemporaine (Actes Sud – Domaine du
possible)
Synthèse de deux années de rencontres à travers 18 pays proposant d'explorer les
initiatives, personnelles, collectives ou politiques, destinées à apporter des réponses aux
problèmes sociaux et environnementaux. (504 DIO)

DORMAL Martine : Rencontres polaires : du Groenland à l’Antarctique (GID)
La découverte de l'Arctique fut un comme un coup de foudre pour l'auteure, une sorte
d'urgence qui traça son chemin vers AANAA et l'Extrême-Nord. Parrainée par le grand explorateur et
scientifique Jean Malaurie, spécialiste du peuple inuit, cette première expédition l'avait conduite vers
cette « Terre verte », qui porte aujourd'hui si mal son nom. L'Antarctique et les îles Australes l'ont
tout autant bouleversée. (910.4 GID)

FÉDOROVSKI Vladimir : Le roman vrai de la manipulation (Flammarion – Document)
Familier des arcanes du pouvoir russe depuis les années 1970, l'auteur a mené l'enquête
sur l'art de la manipulation qui s'y déploie, évoquant tour à tour Ivan le Terrible, le KGB
et la CIA, les intrigues pour pour la réélection de Boris Eltsine, l'immixtion des amis du
Kremlin dans l'élection de Donald Trump, et livrant le manuel de séduction du KGB au
masculin comme au féminin. (930 FED)
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GIESBERT Franz-Olivier : La dernière fois que j’ai rencontré Dieu (Gallimard – Blanche)
Après « Dieu, ma mère et moi », l'écrivain et journaliste poursuit son autoportrait
spirituel et livre ses réflexions sur la foi, son rapport personnel à Dieu et les moments
qui ont marqué son évolution vers un panthéisme bien compris. (92 GIE)

GLOAGUEN Philippe : Road trips : 40 itinéraires sur les plus belles routes du monde
(Hachette tourisme – Le guide du routard)
Quarante itinéraires pour découvrir les plus belles routes du monde, de la route 66 aux
Etats-Unis à l'Australie, en passant par l'Islande, les Alpes ou les fjords norvégiens. Avec
des informations pratiques pour préparer son voyage, des conseils de lecture et des idées de playlists
musicales. (913 ROA)

KIYOSAKI Robert T. : Père riche, père pauvre (Un monde différent)
Ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent - et que ne font
pas les gens pauvres et de la classe moyenne! Père riche, Père pauvre - un livre qui brise
le mythe selon lequel il faut gagner beaucoup d'argent pour devenir riche. Explique aux
parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système d'éducation pour enseigner les
rudiments de l'argent à leurs enfants. (330 KIY)

LAW Ben : Maisons à ossature en rondins de bois (Éditions de Terran)
Un guide d'autoconstruction qui mêle les méthodes traditionnelles de charpente et les
techniques de construction moderne pour la maison à ossature en rondins de bois.
L'auteur partage ses idées et ses conseils. (645.1 LAW)

LUTHERS Thierry : Derniers domiciles connus. 3 : Provinces de Namur et Luxembourg
(Luc Pire)
Un guide d'autoconstruction qui mêle les méthodes traditionnelles de charpente et les
techniques de construction moderne pour la maison à ossature en rondins de bois.
L'auteur partage ses idées et ses conseils. (BEL NAM)

MAZZEO Tilar J. : Les mille vies d’Irena : la femme qui sauva 2500 enfants juifs
(Belfond)
Récit du destin d'Irena Sendler, qui sauva 2.500 enfants pendant la Seconde Guerre
mondiale. En 1942, cette jeune assistante sociale polonaise est autorisée à se rendre
dans le ghetto de Varsovie et prend conscience de la situation des familles. (92V SEN)
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