
 Nouveautés novembre 2022 : Documentaires pour les adultes 

 

 

200 moments de parentalité positive... (ou pas) 

Vessot, Gwendoline 
l'Instant présent 
Parentalité 
200 moments de parentalité positive racontés sur le vif, qui montrent l'évolution d'une famille qui s'approprie tant bien que 

mal une nouvelle manière d'éduquer et de communiquer avec les enfants. 
23,00 EUR 
08/10/2019 
 

 

Autopsies : chroniques d'un médecin légiste 

Sapanet, Michel 
Plon 
Le médecin légiste revient sur une trentaine d'affaires criminelles pour lesquelles il a pratiqué une autopsie. Agrémentant 

son récit d'explications pédagogiques, il raconte comment ses opérations médico-légales ont permis de faire le jour sur des 

circonstances troubles de décès. 
20,00 EUR 
24/02/2022 
 

 

L'aventure de vieillir 

Hennezel, Marie de 
R. Laffont 

Versilio 
L'auteure explore le rapport au temps, à l'âge et s'intéresse à l'expérience du vieillissement. Selon elle, cette expérience ne 

doit pas être vécue comme un déclin mais comme une continuité. 
17,00 EUR 
17/11/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782916032900
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782259309943
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221267844


 

 

Bénin 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 
Nouv. éd. de l'Université 
Petit futé. Country guide 
Des informations historiques, culturelles et touristiques pour découvrir le pays et son patrimoine, visiter Cotonou, la côte 

atlantique ou les rives de l'Ouémé. Avec des renseignements pratiques pour organiser son séjour. Un code permet 

d’accéder à la version numérique gratuite. 
16,95 EUR 
31/08/2022 
 

 

Bienvenue dans mon monde : moi, Paul, autiste Asperger 

El Kharrat, Paul 
HarperCollins 
L'auteur a 15 ans quand il apprend en 2015 qu'il est porteur du syndrome d'Asperger. Il raconte son combat pour 

s'accepter, pour supporter le regard de la société qui le range dans la case handicapé et pour affronter l'hypersensibilité 

sensorielle et la souffrance psychologique. 
18,00 EUR 
12/10/2022 
 

 

Blanc : histoire d'une couleur 

Pastoureau, Michel 
Seuil 
Beaux livres 

Histoire d'une couleur 
Une histoire du blanc dans les sociétés occidentales, de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. L'auteur souligne la richesse 

symbolique de cette couleur qui est à la fois synonyme de pureté, de virginité, d'innocence, de sagesse, de paix, de beauté 

et de propreté. 
39,90 EUR 
14/10/2022 

 

 

La broderie : les techniques essentielles en 8 modèles 

Dentzer, Nathalie 
Mango 
Premiers pas 
Huit modèles de broderie destinés aux débutants avec des descriptions pas à pas illustrées de photographies. 
12,95 EUR 
30/09/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782305069654
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791033913290
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782021504538
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782317029288


 

 

Cadeaux green : 40 idées cadeaux jolies et durables 

James, Rosie 

Cater, Claire 
Talent éditions 
Quarante idées de cadeaux écologiques à réaliser soi-même, avec des conseils et des astuces pour créer ses papiers 

d'emballage et étiquettes. 
14,90 EUR 
13/10/2021 
 

 

Comment éviter la prochaine pandémie ? 

Gates, Bill 
Flammarion 
Essais 
De son étude de l'impact des pandémies dans le monde, B. Gates a tiré une conférence TED dans laquelle il prédisait une 

future crise sanitaire comme celle provoquée par la Covid-19. Dans cet ouvrage, il propose les étapes à suivre pour 

prévenir une situation similaire à l'échelle mondiale. 
21,90 EUR 
04/05/2022 
 

 

Les correspondants 

Grand corps malade 

Mazuet, Benjamin 
Lattès 
Correspondance échangée entre les deux chanteurs, qui se sont rencontrés du fait de leur carrière musicale et ont noué 

une amitié complice au fil du temps et de leurs tournées. 
17,00 EUR 
19/10/2022 
 

 

Demain le bon sexe : les femmes, le désir et le consentement 

Angel, Katherine 
Editions du Détour 
La philosophe questionne le rapport entre la notion de consentement et l'épanouissement sexuel féminin afin d'élaborer 

une éthique privilégiant la sécurité et le désir des femmes. 
19,90 EUR 
03/02/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378152123
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782080284419
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782709670852
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791097079963


 

 

En finir avec la rivalité féminine 

Cadoche, Elisabeth 

Montarlot, Anne de 
Les Arènes 
La spécificité de la rivalité féminine est expliquée en mettant en lumière ses racines historiques, sociologiques, 

psychologique et biologiques. Les auteures proposent des conseils pour une meilleure compréhension mutuelle et une 

véritable sororité, inspirés d'exemples. 
21,00 EUR 
15/09/2022 
 

 

Et Franquin créa la gaffe : les entretiens de 1985 

Franquin, André 

Sadoul, Numa 
Glénat 
Recueil d'interviews et d'entretiens avec le créateur de Gaston Lagaffe. Illustré de croquis et de courtes histoires inédites, 

le livre contient une mine d'informations sur l'un des auteurs les plus populaires de l'histoire de la BD. Paru en 1986, il est 

réédité dans une version augmentée, notamment des entretiens réalisés après cette date. 
39,00 EUR 
09/11/2022 
 

 

Etre à sa place : habiter sa vie, habiter son corps 

Marin, Claire 
Editions de l'Observatoire 
La philosophe interroge le sentiment et l'injonction d'être à sa place, passant en revue les états existentiels que la vie 

conduit à adopter. Elle examine la question du choix des rôles que chacun exerce, en fonction des contraintes et des 

aspirations individuelles et collectives. 
18,00 EUR 
16/02/2022 
 

 

Femmes bourreaux : gardiennes et auxiliaires des camps nazis 

Necek, Barbara 
Grasset 
Essai 
Une histoire des gardiennes de camps de concentration : Irma Grese, dite la Hyène d'Auschwitz, Maria Mandl, Johanna 

Langefeld ou encore Hermine Braunsteiner. Assignées à la surveillance des camps de femmes, ces surveillantes se sont 

illustrées par une cruauté et une violence qui rivalisaient souvent avec celles des hommes. 
20,90 EUR 
19/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037506993
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782344053379
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791032915165
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782246821052


 

 

Fille d'octobre 

Boström Knausgard, Linda 
Grasset 
En lettres d'ancre 
Inspiré du séjour de l'auteure en hôpital psychiatrique entre 2013 et 2017, ce récit raconte les maltraitances qu'elle a 

subies, le quotidien difficile mais surtout l'amnésie naissante qui la terrorise et qui transforme sa vie en un puzzle à 

reconstruire. 
19,00 EUR 
12/10/2022 
 

 

Le grand livre du climat 
Kero 
Plus de cent experts, écrivains, activistes ou scientifiques évoquent les enjeux de la crise écologique. Ils abordent 

notamment les extrêmes météorologiques, la montée des eaux, la pollution, les maladies, entre autres. 
32,00 EUR 
27/10/2022 
 

 

L'Italie en train : 18 itinéraires entre 5 et 14 jours 

Tournebize, Lucie 
Hachette Tourisme 
Un guide pour découvrir l'Italie en train, depuis les Alpes jusqu'aux îles du Sud. Pour chaque itinéraire, la distance, les 

arrêts, la durée du voyage et la meilleure période pour s'y rendre sont précisés. Avec de nombreuses informations 

pratiques, culturelles et historiques. 
24,95 EUR 
15/09/2021 
 

 

Moi aussi : la nouvelle civilité sexuelle 

Théry, Irène 
Seuil 
Traverse 
La sociologue du droit, de la parenté et du genre interroge la notion de consentement dans le sillage du mouvement 

#MeToo. Elle explore les trois révolutions du permis et de l'interdit sexuels : l'invention du rapt de séduction au XVIe siècle, 

l'imposition d'un ordre matrimonial sécularisé en 1804 et l'égalité des sexes dès les années 1970. Elle examine aussi le 

féminisme dans la recherche. 
22,00 EUR 
16/09/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782246824817
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782702168523
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016281901
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782021479683


 

 

Mon programme sport & smile : pour te forger un corps tonique et un 

mental de gagnant 

Maistret, Laurent 
Marabout 
Un programme sportif de quatre semaines pour se forger un corps musclé et adopter un état d'esprit positif. Pour chaque 

jour, des exercices d'entraînement, des conseils pour gagner en confiance en soi, entretenir sa motivation et son envie de 

bouger. 
16,90 EUR 
21/09/2022 
 

 

Notre jardin extraordinaire : la faune sauvage de Belgique comme vous 

ne l'avez jamais vue 

Dumortier, Tanguy 

Lorsignol, Catherine 

Duriau, Damien 
Kennes Editions 
Société 
Des photographies prises par les téléspectateurs du magazine Le jardin extraordinaire, diffusé sur la RTBF, qui donnent à 

voir les animaux sauvages de Belgique dans leur milieu naturel : une mésange dans son bain, un hérisson en vadrouille, un 

renard de passage, entre autres. Les clichés sont parsemés de conseils pour observer et filmer la nature. 
29,90 EUR 
28/09/2022 
 

 

Où suis-je ? : leçons du confinement à l'usage des terrestres 

Latour, Bruno 
La Découverte 

les Empêcheurs de penser en rond 
Selon l'auteur, la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 s'encastre dans une autre catastrophe autrement plus grave, 

celle du changement climatique. En de courts chapitres, il invite le lecteur à tirer les leçons de l'épreuve du confinement en 

se demandant sur quelle Terre il veut désormais vivre. 
15,00 EUR 
21/01/2021 
 

 

La parenthèse boomers 

Closets, François de 
Fayard 
Documents 
Indigné par l'appel à solidarité des Français pour prendre en charge la dépendance des anciens baby-boomers, le 

journaliste renvoie ces derniers au bilan désastreux de leur propre contribution à la santé économique du pays. Après avoir 

hérité d'une France prospère, ils laissent aux générations suivantes un pays sur le déclin, écrasé de dettes. Il propose des 

solutions pour redresser la situation. 
22,00 EUR 
25/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782501167604
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380757859
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782359252002
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782213721934


 

 

Le perroquet qui m'aimait : une histoire vraie 

Burger, Joanna 
Plein jour 
Joanna Burger, ornithologue, recueille Tiko, un perroquet de presque 30 ans. Elle apprend à apprivoiser l'oiseau, farouche 

et méfiant, puis à vivre avec un animal qui se révèle souvent drôle, parfois tyrannique, intelligent et amoureux. Tiko lui 

construit des nids, chasse de la chambre conjugale Mike, le mari de Joanna, et protège sa maîtresse avec courage. 
18,00 EUR 
13/03/2020 
 

 

Profession espion 

Mas, Olivier 
Hoëbeke 
L'ex-espion spécialiste du contre-terrorisme de la Direction générale de la sécurité extérieure raconte son quotidien à 

travers un journal qu'il a tenu au jour le jour. Il évoque notamment ses missions au Moyen-Orient sous le nom de Béryl 

614 : le recrutement de sources, les interrogatoires, les filatures, les collectes clandestines de renseignements ou encore 

les opérations de terrain. 
16,50 EUR 
24/10/2019 
 

 

Proust océan 

Dantzig, Charles 
Grasset 
Essai 
Un ouvrage consacré à l'écrivain, mêlant des entrées inattendues, des alternances de chapitres brefs et plus longs, des 

informations tantôt graves tantôt légères. L'ensemble compose un essai esthétique révélant une certaine conception de la 

littérature fondée sur une longue familiarité avec les oeuvres, une pratique des grands auteurs et un savoir 

encyclopédique. 
23,00 EUR 
21/09/2022 
 

 

Qui perd la terre, perd son âme 

Latour, Bruno 
Balland Editions 
Essais 
Quatre textes dont un entretien, dans lesquels le philosophe, sociologue et anthropologue, connu pour ses travaux sur la 

crise climatique, interpelle les chrétiens sur le sort de la planète et de l'humanité en les invitant à dépasser le désintérêt 

théologique pour les choses terrestres et à reprendre à neuf la prédication de l'Evangile pour y intégrer une image du 

monde écologiquement responsable. 
13,00 EUR 
10/11/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370670496
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782842307172
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782246831853
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782940719303


 

 

Une reine 

Elmaleh, Judith 
R. Laffont 
Au début du XXe siècle, Simha, issue d'un quartier juif de Casablanca, est mariée de force à 14 ans. En 2017, Anna divorce 

pour la deuxième fois. Déchirée, elle se réfugie auprès de Simha, sa grand-mère qu'elle n'a pas vu depuis des années. Son 

aïeule lui confie alors ses propres secrets. Premier roman. 
18,00 EUR 
22/09/2022 
 

 

Russie : révolution et guerre civile : 1917-1921 

Beevor, Antony 
Calmann-Lévy 
S'appuyant sur des archives inédites, l'historien relate la révolution russe et la guerre civile qui s'ensuivit à travers un triple 

prisme stratégique, tactique et humain. 
25,90 EUR 
26/10/2022 
 

 

Le siècle des égarés : de l'errance identitaire au sentiment de soi 

Funès, Julia de 
Editions de l'Observatoire 
La philosophe dessine dix rôles ultracontemporains dans lesquels nombre de personnes se trouvent enfermées pour 

montrer que la notion d'identité a pris au XXIe siècle une ampleur qui risque de faire sombrer la société. Elle propose alors 

comme alternative l'authenticité. 
17,00 EUR 
19/10/2022 
 

 

Les vies de Brian : AC-DC 

Johnson, Brian 
Talent éditions 
Biographies 
L'autobiographie du chanteur Brian Johnson. Jeune homme originaire de Newcastle, il passe avec succès une audition pour 

rejoindre AC-DC après la mort tragique de Bon Scott. Le groupe de hard rock australien enregistre alors le disque Back in 

black, devenu l'album de rock le plus vendu de tous les temps, suivi de nombreux autres. 
21,90 EUR 
26/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221253731
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782702183519
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791032914557
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378152758


 

 

Zov : l'homme qui a dit non à la guerre 

Filatiev, Pavel 
Albin Michel 
Zov signifie "appel à l'aide" en russe.  L'auteur, ancien militaire russe et demandeur d'asile politique en France, dénonce 

dans son journal de guerre le manque de préparation des troupes et la brutalité du front de la guerre en Ukraine. 
19,90 EUR 
16/11/2022 
 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226481016

