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Glenn ALBRECHT
Les émotions de la terre :
des nouveaux mots pour un nouveau monde
« Je suis né au début de l'Anthropocène. Au début du
déploiement de forces colossales de transformation. Au
début de la domination humaine sur tous les processus
biophysiques planétaires et même sur le premier d'entre
eux, le climat, qui devient plus chaud et chaotique. Les
changements sociaux et biophysiques sont aujourd'hui si
importants et si rapides qu'il est difficile de les appréhender
dans leur globalité. Ayant réfléchi à ces questions durant
toute ma vie, je me sens désormais capable de proposer une
réflexion sur le sens de la vie humaine au temps de
l'Anthropocène. Dans cet ouvrage, je me suis concentré
sur un thème majeur : les réactions émotionnelles
particulières que nous manifestons en réponse au rythme
et à l'ampleur du changement environnemental et
écologique. J'appelle ces réactions "émotions de la Terre".
» Glenn Albrecht explore notre relation au vivant et donne
à éprouver une vision du monde radicalement nouvelle
pour nous adapter aux bouleversements écologiques. En
créant de nouveaux concepts qui décrivent les liens intimes
entre notre psyché et la Terre, il entend modifier notre
perception du monde, de notre avenir et de notre place au
sein du monde vivant. Une invitation à mobiliser nos
émotions pour qu'advienne une nouvelle ère dont le nom
est une belle promesse : le Symbiocène.
MA TERRE – 179.1 ALB
Amandine GEERS – Sylvie HAMPIKIAN
Ma pharmacie, c’est ma cuisine !
60 recettes gourmandes pour maux quotidiens
Comment se soigner... en cuisinant ! Un retour au bon
sens, avec des recettes et des aliments connus depuis des
siècles, que nos grands-parents avaient coutume de
consommer avant de se rendre chez le médecin. Des
aliments faciles à trouver, sélectionnés pour leurs vertus
thérapeutiques validées par de nombreuses études
scientifiques. Des solutions à la fois gourmandes et
efficaces pour soulager les petits maux bénins qui nous

empoisonnent au quotidien (troubles digestifs, coups de
fatigue, problèmes de peau, de sommeil...).
Mais aussi des idées de plats pour soutenir les sportifs,
renforcer les défenses antivirales, aider à l'amincissement,
sans prise de tête. De nombreux zooms sur les aliments
avec des explications sur leurs composants bioactifs et leurs
modes d'action : ail, alfalfa (luzerne cultivée), algues,
banane, betterave, chou rouge, coing, cresson, fenouil.
lavande, mélisse, poireau, pomme, pruneau, safran...
De l'entrée au dessert, 60 recettes faciles à réaliser pour
prendre soin de soi et de sa famille, tout en douceur et en
gourmandise !
MA TERRE – 641.563 GEE
Wilco WESTERDUIN
Pyrénées abandonnées
WILCO WESTERDUIN est un photographe néerlandais.
Installé au Pays basque, il travaille depuis plusieurs années
sur ce projet qui l’a conduit à découvrir la chaîne des
Pyrénées de l’est à l’ouest, du nord au sud. Sa vision unique
du paysage, de l’architecture, de l’exploration de lieux
oubliés a été remarquée dès ses premières expositions à
Bayonne, Biarritz ou Saint-Sébastien. Son travail, ainsi que
Planet Basque, son premier livre, ont été primés à plusieurs
reprises. Il est suivi par des milliers de personnes sur les
réseaux sociaux. La préface est rédigée par Patrice
Teisseire-Dufour, grand reporter à Pyrénées magazine.
Des haikus signés d’Alexandre Hurel, fondateur des
éditions Pimientos et Arteaz, prolongent dans la retenue
ces photos spectaculaires. Liste des sites visités Catalogne :
senterada, canejan, Val d’aran, sant joan de toran. aragon :
aramount, montcortes, belchite, huesca, Fiscal, esco,
triste. arriège : saint-Girons, Foix. Comminges :
montrejeau, Vallée de barousse. Couserans : castillon.
Bigorre : tourmalet, saint-Pé, GaVe de jeret, baGnères,
arreau. Béarn : eaux-bonnes, labastide- VilleFranche,
larruns. Pays Basque : ilbarritz, cambo, biarritz, urruGne,
hasParren, Vallée du roncal, Fontarrabie, renteria,
elexalde.
FONDS LOCAL – 779 WIL

Rutger BREGMAN
Humanité : une histoire optimiste
Ce livre expose une idée radicale. C'est une idée qui
angoisse les puissants depuis des siècles. Une idée que les
religions et les idéologies ont combattue. Une idée dont les
médias parlent rarement et que l'histoire semble sans cesse
réfuter. En même temps, c'est une idée qui trouve ses
fondements dans quasiment tous les domaines de la
science. Une idée démontrée par l'évolution et confirmée
par la vie quotidienne. Une idée si intimement liée à la
nature humaine qu'on n'y fait souvent même plus
attention. Si nous avions le courage de la prendre au
sérieux, cela nous sauterait aux yeux : cette idée peut
déclencher une révolution. Elle peut mettre la société sens
dessus dessous. Si elle s'inscrit véritablement dans notre
cerveau, elle peut même devenir un remède qui change la
vie, qui fait qu'on ne regardera plus jamais le monde de la
même façon. L'idée en question ? La plupart des gens sont
bons. Captivant et inspirant, formidable succès partout
dans le monde, Humanité ouvre avec humour, sérieux et
pédagogie de nouveaux horizons. Et si nous étions plutôt
bons ? Et si un livre pouvait changer le monde ?
PHILOSOPHIE – 128 BRE
Elizabeth DAY
L’art d’échouer
Avec beaucoup d'humour et une courageuse sincérité,
Elizabeth Day s'inspire de ses propres déboires personnels,
mais aussi de son célèbre podcast How To Fail qui a vu
défiler des célébrités telles que Phoebe Waller-Bridge,
Alastair Campbell et David Nicholls, pour nous livrer un
puissant manifeste aux accents féministes et s'élever contre
les diktats de la perfection. À l'heure des réseaux sociaux,
difficile d'échapper à ce flux constant de photos de stars en
bikini, de bébés joufflus et de plages paradisiaques. Si la vie
ressemble vraiment à une série de hashtags tonitruants,
#lovemyjob, #holidays, #bestmum, alors tant mieux !
Mais quand le travail pèse, que la charge mentale
s'accumule, quand la tristesse et la colère s'installent, que
le bébé tant attendu ne vient pas et qu'on est sur le point
de signer les papiers du divorce, comment ne pas voir sa

vie comme une succession de ratages ? Ce sentiment
d'échec, Elizabeth Day, brillante journaliste, l'a longtemps
éprouvé. Jusqu'à ce qu'une rupture amoureuse dévastatrice
la pousse à tout reconsidérer : et si échouer était en réalité
une chance unique de se réinventer ?
PSYCHOLOGIE – 158.1 DAY
Charles STEPANOFF
Voyager dans l’invisible :
techniques chamaniques de l’imagination
Les civilisations de l'invisible bâties par les peuples du nord,
encore puissantes à l'aube du XXe siècle, n'ont pas résisté
longtemps à l'entreprise d'éradication méthodique menée
par le pouvoir colonial des États modernes. Ce livre
permet enfin de rendre compte de l'immense contribution
à l'imaginaire humain des différentes pratiques cognitives
des chamanes. Le chamane est un individu capable, d'une
façon mystérieuse pour nous, de voyager en esprit, de se
percevoir simultanément dans deux espaces, l'un visible,
l'autre virtuel, et de les mettre en connexion. Ce type de
voyage mental joue un rôle clé pour établir des liens avec
les êtres non humains qui peuplent l'environnement.
Les chamanes ne gardent pas pour eux seuls l'expérience
du voyage en esprit : ils la partagent avec un malade, une
famille, parfois une vaste communauté de parents et de
voisins. Les participants au rituel vivent tous ensemble
cette odyssée à travers un espace virtuel. De génération en
génération, les sociétés à chamanes se sont transmises
comme un précieux patrimoine des trésors d'images hautes
en couleur, mais en grande partie invisibles.
Ce livre est le fruit d'enquêtes de terrain et reprend l'ample
littérature ethnographique décrivant les traditions
autochtones du nord de l'Eurasie et de l'Amérique. Au
travers de récits pleins de vie, il rend compte de l'immense
contribution à l'imaginaire humain des différentes
technologies cognitives des chamanes. Les civilisations de
l'invisible bâties par les peuples du Nord, encore puissantes
à l'aube du XXe siècle, n'ont pas résisté longtemps à
l'entreprise d'éradication méthodique menée par le
pouvoir colonial des États modernes, qu'il s'agisse de
l'URSS, des États-Unis ou du Canada. Ce livre nous permet
enfin de les appréhender dans toute leur richesse.

RELIGIONS PRIMITIVES – 201.44 STE
Frederika VAN INGEN
Ce que les peuples racines ont à nous dire
Pour les Lakotas d'Amérique du Nord, les Kagabas de
Colombie, les Amchis tibétains, les Quechuas d'Amazonie
et bien d'autres peuples racines, la santé est d'abord
synonyme d'équilibre. Dans le regard du chamane, du
guérisseur ou de l'homme-médecine, la maladie est un
symptôme : celui d'un déséquilibre qui prend sa source audelà de la personne. C'est un regard qui change tout : nos
corps sont les cellules du monde, nos groupes et sociétés
ses organes, et nos maux physiques et psychiques les signes
d'une maladie du vivant qui nous habite. Frederika Van
Ingen explore ici la façon dont ces soignants utilisent cette
connaissance pour panser les maux, avec une efficacité
souvent surprenante. Huttes de sudation, diètes de plantes,
peintures de sable, voyages chamaniques, transes, rituels,
offrandes, symboles, contes, mythes, chants, danses, arts
en général : leurs outils de guérison, au premier abord
mystérieux, possèdent de vrais leviers d'action universels.
Reconnus par des millénaires d'expérience que nous avons
nous-mêmes oubliés, les savoirs de ces peuples sont une
source d'inspiration essentielle pour restaurer nos propres
équilibres, ceux de nos corps et de notre pensée comme
ceux de nos sociétés.
ANTHROPOLOGIE – 304.2 VAN
Caroline CRIADO PEREZ
Femmes invisibles :
comment le manque de données sur les femmes
dessine un monde fait pour les hommes
Imaginez un monde où votre téléphone portable vous glisse
des mains parce qu'il est trop grand, où vous faites la queue
des heures pour aller aux toilettes, où les médicaments que
l'on vous prescrit peuvent être mauvais pour votre corps,
et où un grand nombre de vos heures travaillées ne sont pas
payées... Si l'un de ces scénarios vous est familier, c'est sans
doute que vous êtes une femme. Cela semble incroyable,
mais c'est pourtant une réalité : la plupart des
infrastructures et équipements que l'on utilise
quotidiennement ont été pensés sans égard aux différences

entre les sexes. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes
qui ont imaginé le monde dans lequel on vit, et qu'ils l'ont
imaginé pour des hommes, à leur image. Ainsi, si les
femmes ont souvent froid sur leur lieu de travail, c'est
parce que la température des bureaux est basée sur le
métabolisme d'un homme. Si elles sont plus susceptibles
d'être gravement blessées lors d'accident de la route, c'est
parce que les tests de sécurité sont effectués sur des
hommes d'1,77 m pesant 76 kilos. Enfin, si elles ont
davantage de risques de mal réagir à certains médicaments,
c'est, encore une fois, parce que les tests scientifiques sont
effectués sur des hommes, sans prendre en compte les
spécificités du corps féminin. Tout au long de cette
enquête stupéfiante, Caroline Criado Perez montre que les
femmes sont tout simplement absentes de la majorité des
études statistiques, au détriment de leur santé, de leur
sécurité, et parfois même de leur vie.
SOCIETE – 305.42 CRI
Alain CORBIN
Terra incognita : une histoire de l’ignorance
XVIIIe-XIXe siècle
L'Histoire de l'ignorance est une question essentielle.
Pendant des millénaires, nous, les humains, ne savions
presque rien de la terre. Nous nous référions surtout à nos
territoires, à nos paysages, à nos villages. Sur les cartes on
pouvait lire par endroit : Terra Incognita. Ce livre raconte
les incroyables erreurs auxquelles il a fallu se heurter pour
découvrir les secrets de notre planète bleue. Des erreurs
parfois brillantes, souvent étranges, mais toujours
fascinantes. A l'aube du XIXe siècle, la météorologie était
pleine d'inconnues. En 1840, les fonds marins étaient
totalement mystérieux. En 1870, la majorité des savants
pensaient qu'une mer recouvrait les pôles. En 1900, nul
n'avait atteint la stratosphère... L'ignorance a stimulé
l'imaginaire de nos ancêtres. Le livre d'Alain Corbin
réveille notre soif de savoir, et change notre regard sur le
monde.
SCIENCES DE LA TERRE – 550 COR

Martin WINCKLER
C’est mon corps :
toutes les questions que se posent
les femmes sur leur santé
De la puberté à la ménopause, Martin Winckler répond à
toutes les questions que se posent les femmes. Il aborde
tous les sujets, sans tabou, des cystites aux maladies
mentales, des vaccins aux violences obstétricales. Les
explications sont détaillées et claires, accompagnées de
conseils, pour comprendre ce qu’il se passe dans notre
corps et savoir réagir face aux médecins. Ce livre s’adresse
à toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur orientation
sexuelle, leur désir ou non de maternité. Et à celles et ceux
qui les accompagnent et les soignent.
SANTE – 613.04 WIN
Frédéric GRANIER
Les Beatles :
quatre garçons dans le siècle
Le 10 avril 1970, la nouvelle fait la une de la presse
internationale : Paul McCartney quitte les Beatles. Son
départ marque le terme d'une aventure extraordinaire,
celle de quatre adolescents partis des caves de Liverpool
pour devenir le groupe le plus populaire de tous les temps,
incarnation de la soif de liberté qui secoue toute la
génération de l'après-guerre. Alors que Let It Be, leur
chanson-testament, s'impose comme un dernier succès,
McCartney attaque en justice ses trois compagnons. Le
rêve est fini. Et pourtant, cinquante ans après, leur légende
demeure. Help!, Yesterday, Penny Lane, All You Need Is Love,
Hey Jude... Les deux cents morceaux enregistrés par les "
quatre garçons dans le vent " en à peine huit ans sont
toujours vénérés par des millions de fans. Leurs douze
albums constituent une discographie aussi intimidante
qu'indépassable, source d'inspiration pour tous les
musiciens d'aujourd'hui. Chaque réédition fait l'objet de
campagnes marketing particulièrement efficaces, mais qui
ont tendance à remplacer l'histoire par le mythe.
À travers des documents rares et des entretiens inédits,
Frédéric Granier raconte avec maestria cette épopée moins
lisse et paisible que ne laissent paraître les records de vente

(plus de deux milliards de disques écoulés depuis 1962).
Des débuts erratiques jusqu'à l'hystérie de la Beatlemania,
des expérimentations sonores de Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band aux premières échappées en solitaire, le destin
commun des Beatles est jalonné de triomphes, mais aussi
de deuils, de désillusions, de controverses, de rancœurs et
même d'échecs retentissants. Derrière la plus belle
partition du rock se dessine enfin une autre histoire, tout
aussi fascinante : celle de la culture de masse, du
psychédélisme, des paradis artificiels, de l'activisme
pacifiste... Autant de phénomènes que les Beatles ont
traversés ou marqués de leur empreinte, qui ne racontent
pas seulement les années soixante, mais dévoilent une
révolution sociale et culturelle dont les effets se ressentent
encore aujourd'hui. Comme le dira justement McCartney
: " On n'était pas seulement dans l'air du temps ; on était
dans l'esprit du siècle. "
MUSIQUE – 781.66 GRA
David LE BRETON
Marcher la vie
La marche connaît un succès planétaire en décalage avec les
pratiques de sédentarité ou de sport en salle prédominant
dans nos sociétés. Cette passion contemporaine mêle des
significations multiples pour le même marcheur : volonté
de retrouver le monde par corps, de rompre avec une vie
trop routinière, de peupler les heures de découvertes,
suspendre les tracas du jour, désir de renouvellement,
d'aventure, de rencontre. Une marche sollicite toujours au
moins trois dimensions du temps : on la rêve d'abord, on
l'accomplit, et ensuite on s'en souvient, on la raconte.
Même terminée, elle se prolonge dans la mémoire et dans
les récits que l'on en fait : elle vit en nous et est partagée
avec les autres. Dans ce livre ―ludique, intelligent et
stimulant―, l'auteur revient sur le plaisir et la signification
de la marche, et nous en révèle les vertus thérapeutiques
face aux fatigues de l'âme dans un monde de plus en plus
technologique.
SPORTS ET LOISIRS – 796.51 LEB

Asli ERDOGAN
Requiem pour une ville perdue
Ce texte est un requiem à la mémoire d'une solitude, celle
de l'auteure au coeur de son pays perdu. De l'enfance, où
la figure de la mère revient sans cesse, à la maturité
tourmentée par l'engagement politique, esthétique et
féministe, Ash Erdogan dévoile ici le ressouvenir absolu de
son existence tendue depuis toujours vers la nécessité
d'écrire. Car, dit-elle, "écrire c'était pour que mes mains
puissent toucher l'invisible dans tout ce qui se voit". Au
centre de cet art poétique se dresse, sublime, la ville
d'Istanbul, telle une matrice vertigineuse. Et les ruelles de
Galata, quartier tant aimé, arpenté, tel un labyrinthe grand
ouvert sur le Bosphore. Ce livre est par essence un monde
intérieur, qui précède et accompagne jusque dans l'exil
l'une des voix majeures de la littérature contemporaine.
LITTERATURE TURQUE – 894 ERD
Eric PINTAS
La préhistoire
Notre regard sur nos lointains ancêtres change. Finie la
créature hirsute grognant dans sa peau de bête du fond
d'une caverne. Les découvertes en paléontologie,
paléoanthropologie et paléogénétique ont mis un terme à
cette caricature. Elles révèlent au contraire une humanité
plurielle – Homo sapiens, il y a 300 000 ans, n'est alors pas
seul sur Terre –, sensible, inventive, connectée à la nature
et tournée vers les premières formes d'art, voire de
spiritualité. Mais alors, à quoi pouvaient ressembler nos
ancêtres ? Ont-ils toujours marché sur leurs deux jambes ?
Étaient-ils cannibales ? Savaient-ils se soigner ? Faisaient-ils
la guerre ? Croyaient-ils en des esprits ? Homo sapiens a-t-il
été le premier à parler ? Cro-Magnon était-il blanc ?
Neandertal est-il notre ancêtre direct ? Les femmes étaientelles cantonnées aux tâches domestiques ? Alors que de
Lascaux à Chauvet, d'expositions en festivals, la "
préhistomania " gagne les Français, ce livre, véritable
voyage aux sources de l'humanité, répond à toutes ces
questions et bien d'autres encore. Il présente également
une solide synthèse des dernières avancées de la science,
notamment les extraordinaires recherches sur l'ADN

ancien, qui percent les secrets de nos origines. Il nous
alerte aussi sur les projets de clonage pour ressusciter les
créatures disparues.
PREHISTOIRE – 930.1 PIN
Jean-Yves LE NAOUR
1919-1921 : sortir de la guerre
Le 11 novembre 1918, au matin, Georges Clemenceau
déclare à son chef de cabinet : « Nous avons gagné la
guerre, il nous faut maintenant gagner la paix, et ce sera
plus dur encore. » En effet, outre la mauvaise volonté
allemande, il faudra non seulement compter avec la
diplomatie d'équilibre des Britanniques qui ne veulent pas
trop affaiblir l'Allemagne au profit de la France, mais aussi
avec les ambitions du président américain Wilson dont les
principes démocratiques pour la reconstruction du monde
– le droit des peuples, l'État-nation, la SDN... – privent
les Européens de toute politique d'annexion. Loin d'être à
l'apaisement, les années d'après-guerre sont marquées par
le trouble et l'incertitude. La guerre continue à l'Est, dans
les pays baltes en 1919, entre la Pologne et la Russie de
1920 à 1921, entre les Turcs et les Grecs de 1919 à 1922,
tandis que la guerre civile en Russie cause la mort de 5 à 7
millions de personnes. Surtout, le spectre de la révolution
bolchevique, victorieuse en Russie, s'insinue de
l'Allemagne à la Hongrie en passant par l'Italie. L'ennemi
n'est plus tout à fait le germanisme, mais le bolchevisme,
infiltré sous la forme des nouveaux partis communistes
d'Europe. Un monde radicalement nouveau est né, une
nouvelle ère idéologique coincée entre Wilson et Lénine,
deux messianismes à côté desquels la France et la GrandeBretagne ne tiennent plus le premier rôle. En ces années
où prévaut l'illusion d'une paix durable, les instabilités, les
aigreurs et les déceptions attisent déjà le feu de la revanche.
Clemenceau avait raison : il était plus difficile de gagner la
paix que la guerre. Et la France, qui a gagné la guerre, a
perdu la paix. Jean-Yves Le Naour livre une étude brillante
et rénovée – parfois iconoclaste – de cette tragique sortie
de guerre, étudiant notamment le traité de Versailles, dont
le grand perdant ne fut peut-être pas l'Allemagne, mais la
France.
HISTOIRE DE L’EUROPE – 940.51 LEN

