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Nouveautés
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Fluctuat nec mergitur... Au 
lendemain des attentats de 

Paris, en novembre 2015, la de-
vise de la capitale a fait le tour du 

monde, reprenant soudain une nouvelle 
vie. Qui eût imaginé il y a peu encore 
qu'une locution latine pourrait fédérer si 
fortement ? Car on les croyait bien morts - 
le grec ancien et le latin -, oubliant quelle 
intimité nous avions avec ces langues... 
Sans la moindre nostalgie, De la nécessité 
du grec et du latin rappelle de façon lé-
gère et vive cette belle complicité, souli-
gnant combien ces deux langues contri-
buent depuis toujours à nourrir la vitalité 
du français, modelant jusqu'à notre façon 
de penser. 

Langues

 Hollywood, la 
Guerre Froide bat 

son plein. Alors qu’il 
est au sommet de son art, le 
scénariste Dalton Trumbo est 
accusé d’être communiste. Avec 
d’autres artistes, il devient très 
vite infréquentable, puis est 
emprisonné et placé sur la Liste 
Noire : il lui est désormais im-
possible de travailler. Grâce à 
son talent et au soutien incon-
ditionnel de sa famille, Il va 
contourner cette interdiction. 
En menant dans l’ombre un 
long combat vers sa réhabilita-
tion, il forgera sa légende.

Histoire DVD



	!!!!!!!
 

Cet oeuvre réunit pour la première fois les meilleurs spécia-
listes français et étrangers de l'histoire des émotions. !
Le premier tome commence en Grèce avec les larmes d'Achille 

et le rire de Lysistrata et nous conduit jusqu'à la veille de la Révolution, 
avec l'invention du sourire dans la peinture. Il nous fait traverser la christiani-
sation des émotions, voyager dans les monastères et les familles du Moyen Age, 
nous initie aux colères des princes. On y retrouve la culture de cour et la méca-
nique des humeurs, les passions des mystiques, les douceurs et les douleurs de 
la mélancolie, les joies de l'amitié avec Montaigne, comme le code de l'honneur 
des chevaliers. 
Le deuxième tome s’ouvre avec les Lumières. La notion "d'âme sensible" 
émerge peu à peu. C'est le temps du journal intime et celui de l'émerveillement 
face au paysage. Un " moi météorologique " se fait jour, sensible aux aléas des 
phénomènes naturels. Dans ce siècle de la Révolution et des révolutions, la co-
lère, la terreur, l'indignation côtoient l'exaltation, la joie, la ferveur ou la mélan-
colie sur la scène politique. De nouveaux rituels les expriment et leur donnent 
corps. Des barricades aux champs de bataille, des grandes chasses aux catas-
trophes naturelles, du Romantisme à l'impressionnisme, des émois de l'orgasme 
à la vénération de la Vierge Marie, de multiples gammes des émotions sont ici 
mises en lumière. A l'extrême fin du XIXe siècle, des savants commencent à me-
surer l'expression des émotions. La psychologie, peu à peu, s'impose. 

Histoire

Plus : une 
critique

http://www.telerama.fr/livres/histoire-des-emotions-tome-1-de-l-antiquite-aux-lumieres,148324.php
http://www.telerama.fr/livres/histoire-des-emotions-tome-1-de-l-antiquite-aux-lumieres,148324.php
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Partant des connaissances 
d'un lycéen, les auteurs ont 

choisi des faits mathématiques 
remarquables, mais ils ne se limitent 

pas aux faits, et n'évitent pas les difficultés 
comme on le fait dans les ouvrages de vulgari-
sation : ils insistent sur les idées et sur les mé-
thodes. L'étudiant en philosophie qui s'inté-
resse par exemple à la conception de l'espace 
ou au rapport entre les mathématiques et le 
réel, trouvera les idées communes des mathé-
maticiens sur ces sujets exposées en relation 
étroite, ce qui n'est jamais le cas dans les ou-
vrages de philosophie des mathématiques, 
avec la pratique des mathématiques qui leur a 
donné naissance et qui les justifie. L'étudiant 
en mathématiques, inversement, découvrira 
un monde d'idées dont il est tenu à l'écart par 
l'enseignement strictement utilitaire qui lui est 
le plus souvent dispensé. 

Maths

Nous avons tous une 
humeur qui oscille entre 

« des hauts et des bas ». 
Mais certaines personnes passent 

d’un véritable état d’excitation à des 
phases de dépression profonde. On dit 
qu’elles sont « bipolaires ». Les troubles 
bipolaires sont-ils une simple variante 
de la normalité, une fantaisie psycholo-
gique ou au contraire une pathologie cé-
rébrale ? Comment les soigner ? Si les 
sels de lithium ont depuis longtemps 
prouvé leur efficacité, d’autres stratégies 
de soin existent, médicamenteuses ou 
psychothérapeutiques. 
Au plus près des dernières avancées 
scientifiques, le docteur Marc Masson 
livre ici, à la lumière de son expérience 
clinique, une synthèse sur l’origine et les 
principales manifestations des troubles 
bipolaires, qui touchent en France plus 
d’un million de personnes. 

Psy
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L'histoire vraie du pre-
mier scientifique améri-

cain - d'origine française et 
naturalisé américain, entré au 

Panthéon national. 
En 1810, John James Audubon s'emba-
rque sur le Mississipi pour son premier 
voyage d'exploration. Le but de cet homme 
au destin tumultueux ? Découvrir et 
peindre tous les oiseaux du continent. Car 
J.J. Audubon est un excellent peintre, mais 
aussi un vrai aventurier, car il veut voir les 
animaux dans leur environnement pour 
mieux représenter la vie. C'est le monde 
sauvage de l'Amérique du début du XIXe 
siècle qu'il affronte dans un vrai western 
naturaliste, magnifiquement dépeint par 
les auteurs. 

Sciences

Quelle est la nature de notre 
intelligence ? Est-il pos-

sible de la mesurer 
et de comprendre 

où elle se niche ? Pour-
quoi a-t-on tort de la réduire au 

seul QI ? Quels sont les différents 
types d’intelligence ? Quels sont 
les risques qui la menacent au-
jourd’hui ? Comment la protéger 
et l’entretenir ? 
Cet ouvrage dévoile les der-
nières grandes découvertes 
sur la nature de notre intelli-
gence, grâce notamment aux 
progrès spectaculaires de la neu-
ro-imagerie. Ce voyage au centre 
du cerveau propose des conseils 
astucieux et des tests amusants 
pour analyser son intelligence et 
l’améliorer.

BD
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