
                  Nouveautés octobre 2022 : Documentaires adultes 

 

Est américain 
Lonely planet 
Guide de voyage 
De Boston à La Nouvelle-Orléans en passant par New York, Philadelphie et Washington, ce guide propose de découvrir l'Est 

des Etats-Unis. Il rassemble des idées pour préparer son voyage, des informations culturelles et pratiques ainsi que des 

itinéraires par Etats, avec une description des sites à visiter, des propositions d'activités et une sélection d'adresses. 
27,00 EUR 
29/09/2022 
 

 

La littérature française de A à Z 
Hatier 
De A à Z 
Guide encyclopédique contenant l'essentiel des connaissances sur la littérature française et l'écriture littéraire. Avec des 

résumés, des définitions et les biographies des auteurs. 
14,95 EUR 
23/06/2021 
 

 

Le guide Hachette des vins : sélection 2023 : 35.000 vins dégustés, 

8.000 vins sélectionnés 
Hachette Pratique 
Hachette vins 
Le guide présente 8.000 vins, dont plus de 500 issus de la culture biologique, sélectionnés parmi 35.000 cuvées et classés 

selon la région de culture. Avec, pour chacun, une note, un commentaire de dégustation, une présentation des domaines 

de production et des vignerons. Avec un accès vers des compléments en ligne. 
35,00 EUR 
31/08/2022 
 

 

Londres : 2022-2023 
Gallimard loisirs 
Cartoville Gallimard 
Ce guide permet de découvrir les principaux quartiers de la capitale britannique à travers une sélection d'adresses, de sites 

et de monuments, un plan des transports et toutes les informations utiles pour vivre au rythme de la ville. Cette édition 

propose trois balades thématiques, une visite de Londres en trois jours et des activités gratuites ou à prix modiques. 
9,50 EUR 
06/01/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782816195668
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782401077904
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782019463359
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782742463466


 

Tintin c'est l'aventure, hors-série 

Plantu, Hergé : un dialogue imaginaire 
Géo 
Un hors-série qui propose un face-à-face entre Plantu et Hergé : l'influence, parfois inconsciente, qu'a eue le second sur le 

premier, leurs thématiques communes, leur esprit explorateur, leurs compagnons animaliers, entre autres. 
14,99 EUR 
28/09/2022 
 

 

Anatomie d'un coeur sauvage : autobiographie 

Argento, Asia 
Hors collection 
L'actrice, réalisatrice et chanteuse évoque son parcours, de son enfance chaotique jusqu'à la consécration de sa carrière à 

Hollywood. Elle dévoile de nombreux aspects de sa vie privée tels que la mort de sa demi-soeur Anna, H. Weinstein ou 

encore son histoire d'amour avec A. Bourdain. La place des femmes dans la société fait également partie des sujets 

abordés. 
19,90 EUR 
23/09/2021 
 

 

Ma boulangerie maison avec ma machine à pain : pains, gâteaux et 

petits desserts : plus de 60 recettes 

Augé, Séverine 
Larousse 

Dessain et Tolra 
Les petits livres de recettes. Moulinex 

La cuisine de D&T 
Plus de soixante recettes de pains, de brioches et de gâteaux à réaliser avec la machine à pain Pain Doré. 
12,99 EUR 
26/01/2022 
 

 

Emirats arabes unis : 2022-2023 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 
Nouv. éd. de l'Université 
Petit futé. Country guide 
Un guide pour découvrir les Emirats arabes unis avec des renseignements pratiques et des informations sur leur histoire, 

leur culture, leurs traditions, entre autres. Sont proposés des suggestions de circuits touristiques, des descriptions de sites 

et de monuments ainsi qu'un choix d'adresses : hôtels, restaurants et commerces. Avec un code pour accéder à la version 

numérique gratuite. 
16,95 EUR 
08/12/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782810437320
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782701403182
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036010161
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782305040257


 

La vie secrète des chefs-d'oeuvre 

Brocvielle, Vincent 
Larousse 
Beaux livres Larousse 
Présentation des secrets de fabrication, de réalisation et de restauration de tableaux remarquables. L'auteur montre en 

outre ce qu'ils révèlent des artistes qui les ont peints. Les peintures pariétales, Andrea Mantegna, Jérôme Bosch, Giorgione, 

Gustave Courbet, Rosa Bonheur et Frida Kahlo sont abordés. 
29,95 EUR 
17/11/2021 
 

 

Autopsie des fantômes : une histoire du surnaturel 

Charlier, Philippe 
Tallandier 
Texto 
Le récit des origines et du succès du spiritisme, appréhendés d'un point de vue scientifique. Les phénomènes paranormaux 

liés aux spectres, aux fantômes et aux messages des morts fascinent la société du XIXe siècle, devenant à leur tour un 

objet d'étude pour la science, qui tente d'enregistrer et de photographier les signes de l'au-delà. 
10,50 EUR 
06/10/2022 
 

 

Homo numericus : la civilisation qui vient 

Cohen, Daniel 
Albin Michel 
L'économiste pointe les dérives de la révolution numérique et ses conséquences : industrialisation des relations 

amoureuses et professionnelles, hystérisation des débats politiques, conduites addictives, etc. Il appelle à repenser une 

société désirable avec les moyens technologiques. 
20,90 EUR 
31/08/2022 
 

 

Mémoire : vous avez le pouvoir ! : tout comprendre pour mieux 

s'entraîner et la développer 

Cymes, Michel 

Olicard, Fabien 
Solar 

First Editions 
Des explications sur le fonctionnement de la mémoire, sur les techniques de mémorisation ainsi que sur les manières de 

stimuler et d'entretenir cette capacité mentale. Avec des conseils et des astuces pour entretenir ses neurones au quotidien. 
17,95 EUR 
12/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036008168
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791021055612
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226476395
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782263179365


 

La ville nous appartient 

Fenton, Justin 
Sonatine éditions 
En 2008, J. Fenton devient reporter chargé des affaires criminelles au Baltimore Sun. Malgré sa fréquentation assidue de la 

police, de la justice et des criminels, il tombe des nues lorsqu'en 2017 sept des principaux officiers de l'unité spéciale 

chargée de supprimer la criminalité de la ville sont arrêtés pour corruption et racket en bande organisée. Il fait ici le récit 

de l'affaire. 
22,00 EUR 
17/03/2022 
 

 

The social food : carnet de recettes à la maison 

Garrier, Shirley 
First Editions 
72 recettes pour découvrir les spécialités culinaires du monde expliquées étape par étape : katsusando, bao au gorgonzola, 

udon asperges, porc croustillant ou encore spaghettis puttanesca. 
25,95 EUR 
12/11/2020 
 

 

Vivre vite 

Giraud, Brigitte 
Flammarion 
Littérature française 
Vingt ans après la mort de son mari Claude, survenue suite à un accident de moto, l'auteure replonge dans les journées qui 

ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se rappelle la perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies et 

les tracas quotidiens. Prix Goncourt 2022. 
20,00 EUR 
24/08/2022 
 

 

Mexique : + randonnées et plongées : 2022-2023 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des informations culturelles et pratiques sur le Mexique, des conseils pour organiser son séjour et ses visites, des 

suggestions de circuits, des descriptions de sites et de monuments, ainsi qu'un choix d'adresses d'hôtels, de restaurants et 

d'activités diverses. 
15,95 EUR 
08/12/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782355848285
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782412063644
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782080207340
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017871132


 

Comment préserver ses enfants lors d'une séparation ? 

Humbeeck, Bruno 
Mango 
La vie du bon côté 
En suivant le parcours de trois enfants fictifs, le psychopédagogue présente les enjeux d'une séparation et propose des 

conseils pour réduire l'impact de cette situation sur les enfants. 
14,95 EUR 
18/03/2022 
 

 

Pour un travail social indiscipliné : participation des citoyens et 

révolution des savoirs 

Laville, Jean-Louis 

Salmon, Anne 
Erès 
Intervention sociale 
Une interrogation de l'a priori sur lequel se fonde le modèle classique du travail social ainsi que des principes, des dogmes 

et des présupposés qui structurent sa pensée et sa pratique, souvent à l'insu des professionnels. Les sociologues proposent 

un changement de paradigme épistémologique pour faire place à la participation des usagers et à la prise en compte des 

savoirs expérientiels. 
14,50 EUR 
17/03/2022 

 

 

Dys : outils & adaptations dans ma classe 

Loty, Géraldine 

Mazeau, Michèle 
Retz 
Comprendre & aider 
Médecin et enseignante, les auteures analysent les tâches scolaires courantes des élèves concernés par les troubles dys en 

mettant en relation, sous forme de tableaux, les fonctions cognitives requises et les types d'aide à envisager, puis 

proposent des adaptations et des compensations en fonction des objectifs poursuivis. En fin d'ouvrage, sont détaillés les 

outils et les ressources disponibles. 
15,50 EUR 

09/09/2022 
 

 

Le grand guide Major mouvement pour soigner vos douleurs 

Major mouvement (youtubeur) 
Marabout 
Tendinite, lumbago, sciatique, hernie, déchirure musculaire, entorse, etc., le kinésithérapeute répertorie les 55 douleurs et 

blessures les plus fréquentes, des pieds à la tête, et propose plus de 200 exercices, illustrés en photos, à faire chez soi 

pour les soulager. Des QR code permettent d'accéder à des vidéos. 
18,90 EUR 
31/08/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782317029141
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749273204
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782725643144
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782501167468


 

Rome 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Editions 
Le guide vert 
Guide culturel de terrain en plusieurs sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des pages pour comprendre 

la ville avec une synthèse de son histoire, une description de ses quartiers ainsi qu'un répertoire des sites et des 

monuments à visiter. 
16,90 EUR 
13/05/2022 
 

 

Votre enfant face aux autres : l'aider dans les relations difficiles 

Piquet, Emmanuelle 
Les Arènes 
Document 
A partir de dix exemples dans lesquels beaucoup de parents sont susceptibles de se reconnaître, la psychologue les invite à 

changer leur posture de parent pour permettre à l'enfant de développer ses propres ressources. Elle montre comment une 

amitié toxique, le harcèlement scolaire ou encore les problèmes liés à une famille recomposée peuvent engendrer des 

traumatismes chez les plus jeunes. 
20,90 EUR 
05/05/2022 
 

 

Petit éloge de la Belgique 

Polet, Grégoire 
Gallimard 
Folio. 2 euros, n° 7125 
Eloge empreint de poésie qui célèbre la Belgique et raconte l'attachement de l'écrivain à son pays. 
2,00 EUR 
01/09/2022 
 

 

Vulnérable : s'émerveiller d'une sensibilité retrouvée 

Sfez, Camille 
Leduc.s éditions 
Développement personnel 
En s'appuyant sur son expérience personnelle, l'auteure décrypte les particularités de la vulnérabilité et appelle à accepter 

cet état émotionnel inconfortable mais nécessaire pour se connecter à soi, aux autres et au monde. 
18,00 EUR 
09/09/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782067255838
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037506283
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782072885990
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791028522438


 

Pommes : techniques de culture, choix des variétés, conseils 

d'entretien, cuisine et conservation 

Soubre, Alain 
Artémis 
Carnets botaniques 
Un guide pratique sur la culture de la pomme : histoire et botanique du fruit, vertus nutritives, techniques de plantation, de 

greffe et de taille, prévention et traitement des maladies, conseils de récolte et de conservation, recettes de cuisine. 
16,00 EUR 
21/10/2021 
 

 

Trop tard pour être pessimistes ! : écosocialisme ou effondrement 

Tanuro, Daniel 
Textuel 
Petite encyclopédie critique 
Affirmant que le capitalisme n'est pas réformable, l'auteur défend la nécessité d'un projet politique associant socialisme et 

protection de l'environnement afin d'empêcher l'effondrement de la civilisation. Sa conception de l'écosocialisme repose 

notamment sur une baisse de la production et une revalorisation du partage. 
21,50 EUR 
10/06/2020 
 

 

Blanc 

Tesson, Sylvain 
Gallimard 
Blanche 
De 2018 à 2021, chaque mois de mars, Sylvain Tesson, en compagnie d'un guide de haute montagne, remonte à skis toute 

la chaîne des Alpes par les sommets, de Menton jusqu'à Trieste, parcourant 1.600 kilomètres dans la neige. Il livre le récit 

de cette aventure humaine, au cours de laquelle il fait des rencontres surprenantes, ainsi que ses méditations sur ces 

paysages totalement blancs. 
20,00 EUR 
13/10/2022 
 

 

Louis-Ferdinand Céline, le trésor retrouvé 

Thibaudat, Jean-Pierre 
Allia 
Petite collection 
En 1980, le journaliste entre en possession de manuscrits abandonnés par Céline lors de sa fuite vers l'Allemagne en 1944. 

Leur découverte n'est rendue publique qu'en août 2021, après la mort de Lucette Destouches, veuve de l'écrivain, et à la 

suite d'un imbroglio judiciaire. L'histoire de ce fonds retrouvé est ici racontée par son dépositaire accidentel. 
9,00 EUR 
20/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782816018110
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782845978256
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782072960635
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791030417203


 

Le channeling : outils et protocoles pour communiquer avec vos guides 

Troncy, Karine 
Leduc.s éditions 
Ressources & sens 

Leduc éso 
Une médium propose des conseils et des outils de channeling permettant de développer ses facultés extrasensorielles et de 

communiquer avec le monde de l'invisible afin de recevoir les messages de guidance des anges, maîtres ascensionnés et 

autres aides spirituelles. 
18,00 EUR 
12/04/2022 
 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791028524395

