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La conjugaison pour tous 

105 tableaux de conjugaison ainsi que cent règles de conjugaison et d'accord expliquées, 

accompagnés de seize cartes mentales illustrant les raisonnements à connaître. Avec un répertoire de 

9.600 verbes de la langue française, associés à l'un des tableaux type. 

Hatier 

FDL 

 

Beucher, Patricia 

Prenons-en de la graine : petit manuel d'autoproduction de semences 

potagères, florales et de céréales 

Cent portraits de plantes potagères, fruitières, céréalières et florales, et des conseils pratiques relatifs 

aux bons gestes, aux techniques appropriées et aux difficultés propres à la production de semences 

pour obtenir à long terme de la biodiversité au jardin ainsi que des légumes et des fruits savoureux à 

moindre coût. L'auteure vise ainsi à rendre tout jardinier autonome et résiliant. 

Ulmer 

C 

 

Delorme, Philippe 

Les énigmes de l'histoire 

Une enquête sur 70 énigmes historiques, dont certaines sont toujours inexpliquées : les mégalithes de 

Carnac, les origines de Barbe-Bleue, l'Atlantide, la tombe de saint Pierre, la généalogie de Louis XIV, le 

crâne de Henri IV ou encore la tombe de Che Guevara. 

l'Opportun 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-401-05235-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84138-839-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84138-839-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36075-751-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-401-05235-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84138-839-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36075-751-0


 
 

 Nouveautés hiver 2020 

Documentaires adultes   

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

2 

 

  

Frèches, José 

Nous étions deux : récit 

Témoignage de l'auteur sur la perte de son jumeau, décédé à l'âge de 61 ans. Mêlant souvenirs et 

anecdotes, il livre un récit intime qui invite au dépassement de la douleur et à se réjouir du goût de 

vivre retrouvé. 

XO 

P 

 

Leiris, Antoine 

La vie, après : récit 

L'auteur a perdu sa femme le 13 novembre 2015, au Bataclan. Quatre ans après, le père n'est plus le 

même homme et Melvil, son fils, est désormais un petit garçon. Il fait le récit du chemin parcouru 

ensemble vers la vie. 

R. Laffont 

P 

 

Maalouf, Amin 

Le naufrage des civilisations 

L'écrivain s'inquiète du délitement des sociétés et des valeurs morales partout dans le monde : 

l'absence de crédibilité de la superpuissance états-unienne, la dislocation politique de l'Europe, les 

crises du monde arabo-musulman et le règne des nationalismes belliqueux dans les pays émergents. Il 

mêle réflexions et témoignages sur cette dérive de l'humanité contemporaine. Prix Aujourd'hui 2019. 

Grasset 

P 

 

Maurane 

Martynoff, Daria de 

Maurane au jeu de l'intimité 

Parolière pour Maurane, l'auteure propose un portrait composé de dialogues avec l'artiste disparue 

en 2018 sur la spiritualité, la sexualité, le rapport aux autres et à soi. La chanteuse y évoque des 

anecdotes personnelles drôles ou graves. 

Editions Luc Pire 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24641-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-85217-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87542-186-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24641-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-85217-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87542-186-9
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Raoni 

Mon dernier voyage 

Le chef indien appelle à protéger les habitants de la forêt amazonienne, gardiens des dernières forêts 

primaires. Il évoque notamment ses combats et rappelle que la biodiversité est indispensable à la 

survie de la planète. 

Arthaud 

P 

 

 

Soudée, Guirec 

Le monde selon Guirec et Monique : un marin, une poule, un incroyable 

voyage : récit 

Guirec Soudée est un jeune Breton qui à 18 ans a tout quitté pour s'acheter un voilier et faire le tour 

du monde, en compagnie d'une poule prénommée Monique. Récit de cette folle aventure. 

Ed. de la Loupe 

P 

 

Stocklassa, Jan 

La folle enquête de Stieg Larsson : sur la trace des assassins d'Olof Palme 

Le journaliste reprend l'enquête menée par Stieg Larsson sur l'assassinat du Premier ministre Olaf 

Palme abattu dans les rues de Stockholm en 1986 et dont les responsables n'ont jamais été retrouvés. 

Il s'appuie sur les archives réunies par l'écrivain qui a consacré sa vie à tenter de résoudre cette 

énigme politique avant de se lancer dans l'écriture de la saga Millenium qui s'en inspire. 

Flammarion 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139243-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84868-898-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84868-898-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-144544-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-139243-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84868-898-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-144544-4
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Tesson, Sylvain 

La panthère des neiges 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux tibétains 

pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un 

environnement inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente 

l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. Prix 

Renaudot 2019. 

Gallimard 

P | FDL 

 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-282232-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-282232-2

