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Psychologie / Philosophie

À venir

Trop intelligent pour être heureux ?, l'adulte surdoué,
Jeanne Siaud-Facchin , O. Jacob, 2008
Cet ouvrage permet de mieux comprendre les
particularités des surdoués et de les aider à apprendre à mieux vivre avec cette singularité. L'auteure donne des conseils pour accompagner le
surdoué, le coacher pour qu'il retrouve la pleine
possession de son intelligence, de sa sensibilité,
de son potentiel et qu'il se réalise. 153.98 SIA

L'Intelligence sociale, le nouvel art des relations humaines, Karl Albrecht , éd. de
l’Homme, 2007
L'intelligence sociale est une forme d'intelligence
qui permet de s'entendre avec les autres et de
s'assurer leur collaboration. Elle est l'association
de qualités telles que la sensibilité aux besoins
et intérêts des autres, la générosité et la considération. 158.2 ALB

Parler, c'est vivre, Claude Halmos, NIL, 1997
Des pistes de réflexion pour pouvoir avancer dans
la compréhension de ses problèmes psychologiques, que ce soit dans sa vie privée, sociale, avec
ses enfants... et trouver des solutions. 158.3 HAL
2
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croisé les grands événements et les heures sombres de
ce siècle. 944.081 FAV
Cixi, impératrice de Chine, Danielle Eliaseeff, Perrin, 2008
Entrée à 16 ans au harem de la Cité Interdite, Cixi devient en 1856 la mère d'un enfant mâle, fils de l'empereur de Chine,
qu'elle saura imposer comme héritier du
trône. L'ouvrage montre la fine stratège,
mais aussi la femme de charme qui développe un véritable culte de sa personnalité.
951.03 ELI

Spiritualités
Confessions d'une religieuse, Soeur Emmanuelle,
postface de Philippe Asso, Flammarion, 2008
Les mémoires de Soeur Emmanuelle, décédée le 20 octobre 2008. La rédaction de cet
ouvrage court sur une vingtaine d'années,
pendant lesquelles la religieuse interroge
ses choix, ses rencontres, sa relation à Dieu
incarné parmi les humbles. Elle souhaitait
que ce livre, quête de la vérité, soit publié
après sa mort. 248 EMM
Quand notre monde est devenu chrétien (312-394),
Paul Veyne, Albin Michel, 2007
Comment le christianisme a-t-il pu, entre 300
et 400, suite à la conversion de l'empereur
Constantin, s'imposer à tout l'Occident ?
Paul Veyne, professeur honoraire au Collège
de France, apporte un éclairage nouveau sur
cette question. 270 VEY

orientation, concours
Adjoint administratif, catégorie C, Florence Dineur, Olivier Harmel, Delphine Poirier, Dominique-Jean Stoll, Sirey, 2008
Sont proposés, sous forme de fiches synthétiques et didactiques, une présentation des
18
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postes visés par ce concours et de la fonction publique en
général, une méthodologie des différentes épreuves, les
connaissances indispensables pour affronter celles-ci, un
entraînement adapté au niveau des candidats. Avec un CDROM contenant 1.000 QCM et des lexiques. 351.3 ADJ
Commissaire de police, officier de police, officier de gendarmerie, spécial concours fonction publique, catégorie A, Sirey, 2007
Ouvrage actualisé concernant les concours
d'entrée dans la police. S'ajoutent à l'édition
précédante des fiches "actualité et problématique", ainsi que des plans détaillés afin
d'élargir le champ des connaissances traitées.
Avec les sujets corrigés des annales. 351.3
DEB
Inspecteur des impôts, du trésor et des douanes, dirigé
par Guy Siat, Sirey, 2008
Préparation aux épreuves identiques des concours
de catégorie A des impôts, des douanes et du trésor : culture générale, droit, économie, histoire,
note de synthèse et oral. Propose des fiches
connaissances de base, des fiches d'actualité juridique et économique, des fiches de sujets problématisés, et
des plans détaillés. 351.3 SIA
Le Guide du maire, Geneviève Denis, Documentation française, 2008
Ce guide recense et commente l'ensemble des
attributions exercées par les maires en les plaçant
dans leur cadre juridique. Outil au service des élus
et des fonctionnaires municipaux, il s'adresse également à tous ceux qui souhaitent s'informer.
352.007 2 DEN
4

histoire
Bartholdi, Robert Belot, Daniel Bermond,
Perrin, 2004
Biographie du sculpteur de la statue de la Liberté, Auguste Bartholdi (1834-1904), réalisée
à l'occasion du centenaire de sa mort en 2004.
Connu pour avoir réalisé ce monument, il est
également l'auteur du Lion de Belfort. 92 BEL

La fête royale, Alain Duménil, Plon, 2008
Une biographie historique romancée qui met
en scène la vie fascinante et mystérieuse de
Nicolas Fouquet, et s'attache à aller chercher
derrière l'image de victime de Louis XIV et de
Colbert. 944.033 DUM
Le Chevalier d'Eon, une vie sans queue ni
tête, Evelyne et Maurice, Fayard, 2008
Une biographie du chevalier d'Eon (1728-1810)
tentant de faire le point des recherches sur cet
aventurier, agent secret, diplomate et affairiste
connu pour s'être travesti en femme à plusieurs
reprises. 944.034 LEV
Georges Mandel, Bertrand Favreau, Fayard, 1996
Journaliste aux côtés de Clemenceau, ministre redouté
de la IIIe République, déporté à Buchenwald, ramené en
France et assassiné dans la forêt de Fontainebleau à la
veille de la libération, Georges Mandel (1855-1944) a
17

Bourgogne, Manufacture française des pneumatiques Michelin, Michelin Cartes et Guides,
2009
Guide culturel de terrain pour voyager en se
divertissant en trois sections : organiser son
voyage, comprendre cette région grâce à une
synthèse de son histoire, et découvrir les sites
classés par ordre alphabétique. 914.44 BOU

Pays varois, texte Jacques Drouin, photographies Jacques Drouin, Robert Palomba
& Bernard Giani, Séquoïa éditions, 2007
Ce guide présente 31 des plus beaux villages du Var avec des indications sur les activités et les sites intéressants aux alentours,
les coordonnées utiles, l'accès et quelques
bonnes adresses. 914.493 DRO
San Sombrèro, le pays des carnavals, des cocktails
et des putschs, Santo Cilauro, Tom Gleisner et Rob
Sitch, traduit de l'anglais par Nicolas Richard, Flammarion, 2008
Détournant la formule des guides Lonely
Planet, les membres du groupe satirique
australien Working Dog tournent en dérision les destinations à la mode, toujours
plus risquées et authentiques. Ils décrivent un pays imaginaire d'Amérique centrale et lui inventent une histoire, une géographie et des traditions et proposent ville
par ville, des hôtels où s'arrêter, des lieux
à visiter, etc. 917.2 CIL
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Que faire avec un bac ES, Bruno Magliulo, Studyramat, 2009
Les choix d'orientation des bacheliers ES
sont diversifiés, de l'université aux grandes écoles en passant par les filières
courtes professionnalisées préparant aux
BTS et aux DUT. Un mode d'emploi des
différents établissements : modalités d'inscription et d'admission, durée des études,
atmosphère, rythme de travail, enseignement théorique et professionnel et diplômes proposés.
371.4 MAG
Les figures de style, Catherine Fromilhague, ouvrage
publ. sous la dir. de Claude Thomasset, Armand Colin, 2007
Recense les principales figures de style, à
l'aide de nombreux exemples d'identification
qui facilitent leur reconnaissance dans la lecture d'un texte. 445 FRO
Je lis, j'écris le français, méthode d'alphabétisation
pour adultes, Marie Barthe, Bernadette Chovelon
PUG, 2008
Méthode d'apprentissage du français langue étrangère pour les adultes débutants
permettant d'acquérir les bases élémentaires de la langue française. Chacune des
22 unités se compose de 5 étapes pédagogiques : étude orale puis écrite des lettres et des sons, présentation des nouvelles acquisitions, texte avec questions de
compréhension, exercices et dictée. 448 BAR
5

Le FLE sans perdre le fil, initiation à la
langue française, Christine Viard, Alina
Girboviceanu Paris, Ellipses, 2008
Méthode d'apprentissage du français à
destination des débutants et fauxdébutants. 448 VIA

Guerre et esclavage

Journal d'un négrier au XVIIIe siècle, nouvelle relation de quelques endroits de Guinée et du commerce
d'esclaves qu'on y fait (1704-1734), William Snelgrave, Gallimard, 2008
Récit publié en 1734 du capitaine d'un négrier anglais du XVIIIe siècle qui témoigne
de la traite des Noirs entre la côte de Guinée et les Antilles. Il relate notamment une
mutinerie d'esclaves et constitue un plaidoyer en faveur de l'esclavage. Il renseigne également sur les pratiques maritimes
et commerciales de cette période. 326
SNE
Rafale en Afghanistan, capitaine Romain,
préface de général Michel Forget, Vario, 2008
Le capitaine Romain, jeune officier de l'armée
de l'air et pilote confirmé sur Rafale, offre un
témoignage sur les missions de l'aviation de
6

Guide Saint-Christophe, accueil spirituel, des lieux
pour se ressourcer Paris, Malesherbes publications,
2008
Présentation d'une sélection de lieux de
retraite et de silence en France et à l'étranger (Autriche, Belgique, Espagne, GrandeBretagne, Italie et Suisse), classés en quatre rubriques : accueil spirituel, étapesvacances, repos, résidences pour retraités.
Avec pour chaque lieu : une photographie,
les coordonnées, les moyens d'accès et les
services proposés. 914.4 GUI
Le Guide de l'autoroute 2008-2009, M. Hagège, 2008
Pour préparer son itinéraire : une description des autoroutes d'Ile-de-France et des autoroutes
interurbaines (aires de services, de repos,
péages, tarifs, sorties...), des plans de villes et de leur contournement, des adresses de 1.100 restaurants et hôtels et de
plus de 1.400 sites touristiques proches
des échangeurs. Avec la liste des 1.300
garages confiance d'Auto plus. 914.4 GUI

Pays de la Loire, 2008-2009, Nouv. éd. de
l'Université, 2008
Pour visiter la région et organiser son séjour, des informations touristiques et culturelles, des suggestions de circuits, des descriptions de sites, des renseignements pratiques et un choix d'adresses. 914.41 PAY
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Le Désespoir des singes et autres bagatelles, Françoise
Hardy, R. Laffont, 2008
Autobiographie de Françoise Hardy.
784.092 HAR

voyages
Du Baïkal au Bengale, tomes 1 et 2, Soifs d'Orient, Caroline Riegel, préf. de Bernard Ollivier, Phébus, 2008
De mars 2004 à décembre 2005, l'auteure a
traversé l'Asie du lac Baïkal, en Sibérie, jusqu'à Bangkok. Ingénieur en constructions hydrauliques, elle tente au cours de ce périple
de comprendre les liens particuliers qui unissent l'homme à l'eau. Elle traverse ainsi la taïga, parcourt divers endroits du lac Baïkal en
compagnie de pêcheurs et traverse une partie
du désert de Gobi. 910.4 RIE

La France à moto, les 100 plus belles balades, 2008, Fabien Lecoutre, Baptiste Rubat,
Barth Engelen et al., Nouv. éd. de l'Université, 2008
Des informations pratiques pour faire de la
randonnée à moto ainsi qu'une centaine de
circuits dans toute la France avec, pour chaque circuit, les curiosités à ne pas manquer
et des formules pour se loger et se restaurer.
914.4 FRA
14

combat en Afghanistan, sur la façon dont elles sont déclenchées, exécutées et contrôlées. L'ambiance de ces
opérations aériennes, les conditions de vie sur la base
de Kandahar et les impressions du séjour de l'auteur
en Afghanistan sont décrites. 358.4 ROM

Eau

Eloge de l'eau, photographies Alain Gualina, textes de
Myriam Blanc, Alain Gualina et Jean-Claude Noubel,
préf. Danielle Mitterrand, le Bec en l'air, 2007
Depuis dix ans Alain Gualina parcourt le
monde et photographie aussi bien la
beauté des paysages naturels que les
scènes de la vie quotidienne illustrant la
question de l'eau dans de nombreux
pays (Inde, Sénégal, Indonésie, Islande,
Italie, France, Croatie, Tunisie...). 553.7
GUA
L'Eau, Jean Margat, Vazken Andréassian, le
Cavalier bleu, 2008
J. Margat, hydrogéologue, et V. Andréassian,
hydrologue, analysent les composantes environnementales mais aussi géopolitiques et
économiques de l'eau qui devient de plus en
plus précieuse. 553.7 MAR

7

Santé

Après le suicide d'un proche, vivre le deuil et se reconstruire, Christophe Fauré, Albin Michel, 2007
Chaque année, en France, 12.000 personnes
se suicident. Pour les proches, cette mort est
bien souvent intolérable. Cet ouvrage propose
de détailler tous les aspects de ce deuil particulier : culpabilité, colère, etc. A partir de
nombreux témoignages, qui sont autant de
reflets de la diversité des situations, C. Fauré
s'adresse à ceux qui restent pour les aider à
nommer leur souffrance. 616.85 FAU
Vivre avec un maniaco-dépressif, Christian Gay, Hachette Littératures, 2008
La maniaco-dépression ou trouble bipolaire
est source de souffrance autant pour le patient que pour son entourage. C. Gay donne
des repères pour comprendre cette maladie
et la souffrance qu'elle engendre, illustrés
de nombreux témoignages. 616.852 GAY

mécanique
Education,
concours
Tuning auto, David Reygondeau, ETAI, 2008
629.22 REY
8

bibliothèque, sinon l'éternelle compagne de tout lecteur
- son rêve le plus cher ? 027 MAN
En toutes lettres, cent ans de littérature à la Nouvelle revue française, Gallimard, 2009
Présentation de documents inédits consacrés à la Nouvelle Revue Française
(correspondance, archives commerciales,
manuscrits, éditions originales, photographies originales), apportant un éclairage sur
la revue et ses relations avec les écrivains
et critiques du siècle. 070.32 EXP
Museum connection, enquête sur le pillage de nos
musées, Emmanuel Pierrat, Jean-Marie de
Silgy First Editions, 2008
Expose la réalité de la gestion des oeuvres
d'art avec l'argent public. Comment acheter
au plus cher les oeuvres d'art en vente publique après avoir refusé les dations en
paiement des droits de succession de la
part des héritiers artistes ? 708 PIE
La culture hard rock, histoire, pratiques et imaginaire, Nicolas Bénard, Dilecta, 2008
En une trentaine d'années, les pratiques
culturelles liées au hard rock, né en
Grande-Bretagne au début des années
1970, se sont solidement établies en
France. Chronologie et typologie de cette
musique à l'origine de nombreux sousgenres, du doom metal au black metal, et
décryptage de ses codes, de son évolution
et des raisons qui en font un courant dénigré ou ignoré. 781.66 BEN
13

le 1er février 1909, cette sélection de cent critiques de livres propose un parcours dans la littérature, de La
conquête du courage de S. Crane (1895) à Dans le café de
la jeunesse perdue de P. Modiano (2007). 801.95 OEI

La descente de l'Escaut, poème, Franck Venaille, Obsidiane, 2007
Poème qui traduit la douleur et la souffrance. 841
VEN

Le Riz qu'on connaît..., et autres perles de
maternelle, Geneviève de la Bretesche, Mots
et Cie, 2003
Des bons mots d'enfants de 3 à 6 ans présentés comme des brèves de comptoir, qui montrent la spontanéité, le sens de l'incongru et
l'esprit librement philosophique de ces explorateurs du langage. 847 LAB
Je hais les écrivains[suivi de ], Répliques,
ripostes et objections, dirigé par Eric Momus,
Rocher, 2008 Anthologie de citations humoristiques sur les académiciens, les poètes, les éditeurs, les universitaires, les prix littéraires, l'écriture, la lecture etc. 847 MOM
La Bibliothèque, la nuit, essai, Alberto Manguel,
trad. de l'anglais par Christine Le Boeuf, Actes
Sud, 2006
Qu'elle soit constituée de quelques livres ou de
volumes par milliers, qu'elle obéisse à une classification rigoureuse ou aléatoire, qu'est-ce qu'une
12

Ariane, une épopée européenne, William Huon, préf.
de Yannick d'Escatha, ETAI, 2007
L'histoire de l'épopée des lanceurs et du
partenariat européen depuis le lancement
d'Astérix, premier satellite français en
1965, des difficultés (manque de cohésion, tentatives de déstabilisation des
Etats-Unis, luttes d'influence, échecs
d'Europa...) à la réussite technologique
du lanceur Ariane. Avec des entretiens et
des documents inédits. 629.41 HUO

nature
L'âne, Gilles Saint , Rustica, 2006
Guide pour bien choisir la race, savoir où et
comment installer l'âne, comment le nourrir,
le soigner, l'éduquer et le faire reproduire.
636.1 SAI
Créer sa basse-cour, Jean-Claude Périquet , Rustica,
2006
Des informations concrètes sur les différents animaux de la basse-cour : coqs et
poules, canards et
oies, dindons et pintades, lapins et cobayes, pigeons, faisans, paons, cailles,
perdrix... Et comment bien débuter son
élevage, choisir les différentes espèces,
les installer correctement, les nourrir, assurer une

9

bonne reproduction, lutter contre prédateurs et maladies... 636.5 PER
Le Pigeon, Jean-Claude Périquet , Rustica,
2004
Ce manuel pratique permet de découvrir et
d'identifier les races de ces animaux
(anatomie, origines, caractéristiques) et de
les élever (alimentation, entretien, maladies,
reproduction). 636.6 PER

Gastronomie et loisirs
France 2008, hôtels & restaurants Paris, Michelin
Cartes et Guides, 2008
Par ordre alphabétique de commune, des
idées de visites et une sélection commentée
d'hôtels et de restaurants établie par des inspecteurs Michelin, dans différentes catégories
de confort et de prix, maisons d'hôtes comprises. Avec 600 nouvelles adresses. 641.013
FRA
Les Meilleures verrines, 40 recettes salées et sucrées, Benoît Molin, photographies Philippe Exbrayat Genève (Suisse),
Minerva, 2008
40 recettes extraites de Verres gourmands. Au menu notamment : terrine foie
gras artichaut, boudin aux pommes et maroilles, milk-shake des tropiques, soufflé
aux amandes, etc. 641.8 MOL
10

500 cocktails, Wendy Sweetser, traduit de l'anglais par
Ludivine Verbeke, photographies Ian Garlick Minerva,
2008
500 recettes de cocktails : mélanges de
base, alcools, apéritifs et liqueurs, équipement, astuces de présentation, etc. L'ensemble est réparti en 10 catégories avec notamment des cocktails longs classiques, des
cocktails pilés, des variations autour du Martini, des cocktails pétillants, des shots, des
digestifs et boissons chaudes avec alcool, des mocktails
(sans alcool). 641.87 SWE
Macramé, accessoires de mode et bijoux tendance,
Sylvie Hooghe, photographies Thierry Antablian Fleurus,
2008
La présentation du matériel de base (fils, apprêts et accessoires) est suivie d'une démonstration des différents types de noeuds utilisés
et de 14 modèles de bijoux et accessoires de
mode à réaliser (sac tutti frutti, pochette enrubannée, écharpe barbe-à-papa, sac dans l'esprit du XIXe siècle, etc.). 746.41 HOO

Arts, culture
L'oeil de la NRF, cent livres pour un siècle, Gallimard, 2009
A l'occasion du centième anniversaire de la parution
du premier numéro de la Nouvelle Revue Française,
11

