NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES ADULTES – NOVEMBRE 2018

BÉNEVAUT Eric : Perverses narcissiques : la manipulation au féminin (Eyrolles –
Comprendre et agir)
Si la violence commise à l'égard des femmes est médiatisée, les maltraitances subies par
les hommes sont tues. Le sujet est tabou, comme s'il démentait les abus endurés par les
femmes. Le psychanalyste met en lumière la perversion dont font preuve certaines femmes. Il relate
la perte d'estime de soi, la honte, la culpabilité ressenties par les hommes et donne des pistes pour
en sortir. (159 BEN)

BONFIGLI Emiliano : Une coupe, un Diable (La Renaissance du livre)
L'histoire de l'équipe de football de Belgique, Les Diables rouges, depuis 1930. A travers
le regard d'un joueur emblématique de chaque Coupe du monde, se dessinent la
compétition, les souvenirs du terrain, les faits les plus marquants, les vainqueurs et les
coulisses. (796.2 BON)

BRICO… : Brico récup’ au jardin : 65 projets faciles à réaliser (Éditions Massin – Savoir &
faire)
Un guide pour réaliser soi-même des petits meubles et des objets pour aménager son
jardin à moindre coût : table basse, banquette, pots ou encore nichoir. Des explications
pas à pas, illustrées par des photographies. (634 BRI)

FASQUEL Jean-Jacques : Composter en ville (Rustica – Les nouvelles approches du
jardin)
Les principes du recyclage des déchets verts et du compost en ville. L'auteur propose ses
conseils selon les différentes situations : en appartement ou en pavillon, avec ou sans
jardin, en intérieur ou encore en pied d'immeuble. (633 FAS)

GUIOT-HULLOT Isabelle : Poésie de papier se met à table (Éditions de Saxe – Secrets de
blogueuses)
Des idées de décorations poétiques pour toutes les saisons à base de papiers découpés
et de fil de fer. (689.3 GUI)
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HARARI Yuval Noah : 21 leçons pour le XXIe siècle (Albin Michel – Documents)
L'historien offre ses méditations en réponse aux grandes craintes de l'humanité sur les
risques de guerre nucléaire, de cataclysme écologique, de désordre technologique ou de
menace terroriste. Il insiste sur la responsabilisation de chacun et la nécessité de
maintenir et d'accroître les liens sociaux. (304 HAR)

HUMBEECK Bruno : Aider son enfant à bien vivre l’école (Leduc.s éditions – Parenting)
Le spécialiste de psychopédagogie propose des clés pour appréhender les souffrances
des enfants et des adolescents en milieu scolaire : harcèlement, dégoût et phobie
scolaires ou encore difficultés d'apprentissage. Il présente des pistes pratiques pour
savoir réagir et éviter le glissement de la peur à la phobie. (370 HUM)

LENTS Nathan H. : Les spermatozoïdes tournent toujours à droite et autres bizarreries
du corps humain (Larousse)
Une présentation décalée du corps humain, de ses dysfonctionnements et de ses
étrangetés qui montre l'évolution de l'être humain et ses capacités à s'adapter à son
environnement. (570 LEN)

MAMYTWINK : Les explorations nocturnes : histoire, aventure, frisson (M. Lafon)
Ce youtubeur invite à découvrir, à la tombée de la nuit, des lieux insolites et oubliés avec
ses deux acolytes. Une descente dans les catacombes interdites de Paris, la visite d'un
fort de guerre perdu dans les Alpes et la rencontre avec le gardien du château d'un
gangster sont autant d'occasions d'explorer le patrimoine français. (910.4 MAM)

MICHELIN Jean : Jonquille : Afghanistan, 2012 (Gallimard – Blanche)
L'auteur, capitaine ayant en charge le bataillon Jonquille en Afghanistan, retrace le
quotidien des soldats et les périodes de doutes dans lesquels la fragilité s'installe, mais
également la solitude liée au statut de commandement. (92V MIC)

MOERLOOSE Lydwine de : Spa, ville-écrin des Jolités (Prisme Éditions)
Une découverte des Jolités, ces objets artisanaux en bois de Spa fabriqués dans les
manufactures de la ville thermale à partir du milieu du XVIIe siècle et décorés avec un
grand sens du détail. (SPA MOE)
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OBAMA Michelle : Devenir (Fayard)
L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à occuper cette
fonction, retrace son parcours : son enfance dans le South Side de Chicago, sa formation
d'avocate, les années à concilier vie professionnelle et de mère de famille puis les deux
mandats passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires et ses défaites ainsi que
son engagement en faveur des droits des femmes. (92 OBA)

PERINO Luc : Darwin et les sciences de l’évolution pour les nuls (First éditions)
Une perspective historique sur la théorie darwinienne, sur l'avènement des sciences de
l'évolution (écologie comportementale, psychologie ou médecine évolutionnistes,
anthropologie génétique) ainsi que sur leurs champs contemporains. (570 PER)

RICHARD Cyrielle : Déficiences intellectuelles (De Boeck supérieur – Apprendre &
réapprendre)
Synthèse pluridisciplinaire des recherches menées sur les déficiences intellectuelles et
leur remédiation selon les besoins de la personne. L'auteure propose un panorama des
prises en charge validées et adaptées selon l'étiologie de la déficience : autisme,
trisomie 21 et autres anomalies chromosomiques, épilepsie, maladies infectieuses. (610 RIC)

RINGLET Gabriel : La grâce des jours uniques : éloge de la célébration (Albin Michel –
Spiritualités)
Le théologien et écrivain explique comment il réinvente les rites de l'Eglise, qu'il
s'emploie à célébrer avec des personnes d'horizons et de confessions différents. (210
RIN)

WOHLLEBEN Peter : La vie secrète des animaux (Les Arènes)
Un panorama illustré de photographies du champ émotionnel animal, à travers des
exemples tels qu'un cheval honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté
par ses cauchemars. (590 WOH)
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