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Mars, Christian 

250 grandes figures de Bretagne : d'Abélard à Jules Verne 

Skol Vreizh 

18/06/2020 

Des portraits de Bretons entrés dans l'histoire ou anonymes, d'Abélard à Olivier de 

Kersauson, qui dessinent le panorama culturel et historique de la Bretagne. 

 

 

Alvarez, Céline 

Une année pour tout changer : et permettre à l'enfant de se révéler 

Les Arènes 

04/09/2019 

Prenant appui sur l'expérience qu'elle a menée auprès d'enfants de maternelle et de CP en 

France et en Belgique, l'auteure montre qu'il est possible de réduire rapidement les difficultés 

scolaires en évitant les détours didactiques et en donnant dès le début le son des lettres 

plutôt que leur nom. Des témoignages et des anecdotes illustrent l'entrée spontanée dans la 

lecture qu'elle défend. 

 

 

Riondet, Jean 

L'apiculture mois par mois : bien conduire son rucher de janvier à décembre 

Ulmer 

11/07/2018 

Ce guide de l'apiculteur propose des conseils pratiques pour bien conduire son rucher, traiter 

les colonies et maintenir les populations à un haut niveau démographique. A jour des 

dernières évolutions scientifiques, techniques et réglementaires. 

 

 

Glapa, Nathalie 

L'aquarelle facile : techniques, conseils et modèles pour débuter 

Mango 

23/08/2019 

Une initiation à la technique de l'aquarelle au travers de modèles expliqués étape par étape. 
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Servigne, Pablo 

Stevens, Raphaël 

Chapelle, Gauthier 

Une autre fin du monde est possible : vivre l'effondrement (et pas seulement y survivre) 

Seuil 

18/10/2018 

Réflexion sur la façon dont le monde pourrait réussir à survivre malgré le changement 

climatique et la fin du monde industriel tel que nous le connaissons. 

 

 

Passelègue, Charlotte 

Baumes & soins pour les petits bobos : recettes à faire soi-même 

Rustica 

17/01/2020 

Un guide pour apprendre à récolter les plantes sauvages et à confectionner ses baumes de 

soin naturels pour les maux légers, tels que les gerçures, les piqûres, les crampes, les maux 

de tête, la fatigue, les coups de soleil, les jambes lourdes ou encore les entorses et les 

foulures. 

 

 

Abraham, Bérengère 

Lhomme, Valérie 

Bretagne : des recettes et des rencontres 

Mango 

04/09/2020 

Une découverte de la gastronomie bretonne avec des recettes, des focus sur les produits 

phares de la région, des reportages et des portraits de personnalités du monde de la cuisine 

en Bretagne. 

 

 

Boon, Mariette 

Van Rossum, Liesbeth 

Le charme secret de notre graisse : et son rôle en faveur de notre santé 

Actes Sud 

04/03/2020 

Une synthèse sur le rôle de la graisse corporelle dans l'organisme. Les auteures évoquent 

également les maladies causées par un excès ou une carence en graisse, l'impact du stress, 

le surpoids et l'obésité ainsi que leurs conséquences. Avec des conseils pour veiller à son 

équilibre diététique. 

 

 

Silvester, Hans 

Les chats de Hans Silvester 

La Martinière 

16/08/2000 

Hans Silvester rassemble dans cet album quatre cents de ses plus belles photos de chats 

prises dans les îles grecques. 
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Dudemaine, Sophie 

Chocolat facile & gourmand : 100 recettes 

La Martinière 

16/05/2018 

Un livre qui s'adresse aux amateurs de chocolat. L'ingrédient est présenté sous toutes ses 

formes et à travers cent recettes faciles à réaliser : gâteau au chocolat et au vin rouge, 

pudding, brownies au caramel, tarte chocolat menthe, entre autres. 

 

 

Giraudon, Daniel 

La clef des chants : histoires de gwerzioù 

Yoran Embanner 

17/06/2020 

Un ouvrage consacré aux chants populaires en langue bretonne classifiés par les folkloristes 

du XIXe siècle dans la catégorie des gwerzioù. L'auteur met en lumière ces histoires 

tragiques, vraies ou supposées comme telles, dont l'authenticité est remise en question par 

leur mode de transmission orale et par leur ancienneté. 

 

 

Les coeurs simples : idiots, simplets, arriérés, crétins des Alpes et d'ailleurs... : une 

anthologie 

Casterman 

08/11/2017 

Une anthologie littéraire illustrée par de grands noms de la bande dessinée, résultant d'un 

projet ayant pour but de célébrer les qualités des personnes atteintes d'un handicap mental. 

 

 

Chauvaud, Laurent 

La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan 

Ed. des Equateurs 

27/11/2019 

Le scientifique synthétise ce qu'il y a à savoir sur ce mollusque, apparu il y a plusieurs 

millions d'années sur la côte atlantique et devenu un symbole religieux et artistique 

important. L'animal, pêché en Bretagne à partir du début du XXe siècle, sert également, 

grâce aux recherches menées notamment par l'auteur, d'outil scientifique et d'indicateur de 

l'état écologique du milieu marin. 

 

 

Tuaillon, Victoire 

Les couilles sur la table 

Binge audio éditions 

30/10/2019 

Synthèse de deux ans d'interventions de chercheurs et de chercheuses, au cours du podcast 

éponyme, sur la masculinité et ses effets, la virilité ou encore le rapport des hommes à 

l'amour, à la domination et à la violence de genre. Prix de l'essai féministe Causette 2020 
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(prix du public). 

 

 

Couture, patchwork & Cie : le grand livre de Noël : 77 créations faciles 

Editions de Saxe 

31/10/2019 

77 projets pour créer des calendriers de l'Avent, des objets en feutrine, des panneaux de 

décoration, mais aussi des éléments pour décorer son sapin et sa table de fête. 

 

 

Oui oui oui studio (blog) 

Créations de Noël 

Mango 

05/10/2018 

Plus de 25 créations pour Noël afin d'embellir la table, de décorer le sapin ou encore 

d'emballer les cadeaux. 

 

 

Branco, Juan 

Crépuscule 

Au diable Vauvert 

Massot éditions 

21/03/2019 

L'avocat et journaliste publie un réquisitoire contre la politique d'Emmanuel Macron, d'abord 

diffusé sur Internet en marge du mouvement des gilets jaunes. Remanié et chapitré 

différemment, le texte se présente sous la forme d'une enquête menée auprès d'amis et de 

proches du président de la République autour des conditions de son accession à l'Elysée. 

 

 

Milan, Betty 

De vous à moi 

Erès 

02/07/2020 

75 courriers du coeur auxquels répond la psychanalyste brésilienne, formée auprès de J. 

Lacan, sur des thèmes tels que le choix du partenaire, la rupture amoureuse, l'orientation 

sexuelle, le désir d'enfant, la violence conjugale ou encore le harcèlement. Ce faisant, 

l'auteure explique comment identifier les causes de sa souffrance et adopter une attitude plus 

sereine en matière de sexualité. 
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Lhuillier, Mathilde 

Déco à coudre : 13 modèles spécial débutant pour décorer son chez soi ! 

Mango 

19/06/2020 

Des modèles à coudre pour sa décoration intérieure, destinés aux débutants : coussin, 

torchon, serviette de bain, nappe ou encore cache-pot. 

 

 

Herzog, Lise 

Le dessin facile : des créations réussies tout simplement ! 

Fleurus 

Mango 

19/02/2016 

Une méthode de dessin pour débutant, avec des exercices en pas à pas pour apprendre à 

reproduire rapidement des sujets en les rendant tout de suite expressifs et identifiables. 

 

 

Cochet, Yves 

Devant l'effondrement : essai de collapsologie 

Les Liens qui libèrent 

Actes Sud 

25/09/2019 

L'ancien homme politique prédit dès 2020 une des périodes les plus bouleversantes qu'aura 

jamais connue l'humanité, marquée par l'effondrement de la civilisation industrielle. 

Précurseur de la collapsologie, il annonce la réduction de la population mondiale, la ruine des 

Etats, la fin des énergies fossiles et nucléaires ou encore le changement des alimentations et des 

mobilités, entre autres. 

 

 

Parry, Richard Lloyd 

Dévorer les ténèbres : enquête sur la disparue de Tokyo 

Sonatine éditions 

06/02/2020 

L'histoire vraie de Lucie Blackman, une Anglaise travaillant dans un bar à hôtesses de 

Roppongi, disparue en 2000, l'été de ses 21 ans. L'enquête des autorités japonaises étant 

sujette à caution, le journaliste s'immerge dans le Tokyo interlope pour découvrir ce qui lui 

est arrivé. Depuis l'industrie du sexe jusqu'au fonctionnement de la justice, il lève le voile sur 

une ville hantée par le mal. 

 

 

Banerjee, Abhijit V. 

Duflo, Esther 

Economie utile pour des temps difficiles 

Seuil 

12/03/2020 

Les auteurs analysent les grands problèmes contemporains, tels que l'immigration, le libre-

échange, la croissance, les inégalités et le changement climatique, afin de déconstruire les 
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fausses évidences et les conclusions trop rapides, discutant les affirmations de la pensée économique 

comme les arguments des discours populistes. Ils proposent des alternatives pour bâtir un monde plus 

juste. 

 

 

Quéva, Régine 

En route vers le zéro déchet au quotidien : dans la salle de bain, en cuisine, avec les enfants, 

au bureau... 

Larousse 

10/06/2020 

Des conseils pour réduire ses déchets et recycler simplement, dans la salle de bains, en 

cuisine ou au bureau. L'auteure explique notamment comment réutiliser des restes de savon 

et des chaussettes usées ou ce qui peut être fait à partir d'épluchures et de marc de café. 

 

 

Gueidan, Clémence 

Natas, Guillaume 

Steiner, Florent 

Escape game : une nuit à la bibliothèque 

Mango 

16/02/2018 

Une aventure dont le lecteur est le héros, avec des énigmes à résoudre en une heure pour 

pouvoir s'échapper de cette étrange bibliothèque : alphabet crypté, labyrinthe ou encore 

déduction. 

 

 

Et vous ? Etes-vous plutôt crêpe ou galette ? 

Coop Breizh 

10/07/2020 

A l'occasion d'expositions à l'abbaye de Landévennec, à l’Ecomusée des monts d’Arrée, au 

Musée bigouden de Pont-l’Abbé, au Musée de Dinan et au Musée départemental breton de 

Quimper, des archéologues, des historiens et des ethnologues révèlent des aspects 

méconnus d'une tradition culinaire qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de la 

Bretagne. 

 

 

Lignac, Cyril 

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles 

Volume 1 

La Martinière 

11/06/2020 

45 recettes faciles, salées et sucrées : risotto aux coquillettes, poisson au four à l'huile et aux 

petits légumes, tarte aux fraises, crème à la vanille, entre autres. 
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Lignac, Cyril 

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles 

Volume 2 

La Martinière 

03/09/2020 

45 recettes faciles, salées et sucrées : tzatziki, dorade marinée aux agrumes et menthe, 

bouillabaisse, pad thaï, couscous de légumes, beignets de dattes à la ricotta, tiramisu au 

café, clafoutis aux cerises, fraises infusées au thé, entre autres. 

 

 

Halimi, Gisèle 

Cojean, Annick 

Une farouche liberté 

Grasset 

19/08/2020 

G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son 

activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes 

générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes. 

 

 

Kauffer, Rémi 

Les femmes de l'ombre : l'histoire occultée des espionnes 

Perrin 

24/10/2019 

A travers des portraits et des récits, l'historien lève le voile sur les femmes dans les services 

secrets, depuis le XVIe siècle quand l'Angleterre de Cromwell invente le néologisme de "she-

intelligencer" jusqu'à 2018 où l'Américaine Gina Haspel est nommé présidente de la CIA. 

 

 

Tombini, Marie-Laure 

Gâteaux de Noël : du sablé à la bûche, toutes les techniques en pas à pas pour se régaler 

Mango 

19/10/2018 

Un apprentissage progressif des techniques expliquées et illustrées pas à pas afin de réaliser 

de la pâtisserie des fêtes de fin d'année, de la tarte flocon de neige à la bûche traditionnelle 

en passant par les sablés rennes de Noël ou la maison en pain d'épices. 

 

 

Baecque, Antoine de 

Les godillots : manifeste pour une histoire marchée 

Anamosa 

30/03/2017 

Histoire de ces chaussures conçues par Alexis Godillot au XIXe siècle et destinées alors à 

l'armée. L'auteur envisage les milieux, contextes, usages, discours qui ont entouré cet objet 

ainsi que les traditions techniques, esthétiques et culturelles qui se croisent et se combattent 

à son propos. Micro-histoire d'un symbole méconnu de la sensibilité politique française. 
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Topalovic, Radmila 

Kerss, Tom 

Le guide de l'astronome débutant : bien commencer dans l'observation du ciel 

Delachaux et Niestlé 

27/02/2020 

Un guide à destination des astronomes amateurs pour débuter dans l'observation 

astronomique. Les auteurs présentent la place de la Terre dans l'espace puis expliquent 

comment préparer sa séance, en ville ou hors de toute pollution lumineuse, comment 

photographier le ciel étoilé et comment choisir son matériel. Ils décrivent également les objets visibles, 

dans le Système solaire et dans la galaxie. 

 

 

Voeckler, Thomas 

Le guide du vélo électrique : ville, VTT, route : équipements, conseils, techniques, sécurité 

Solar 

11/06/2020 

Une présentation du vélo électrique accompagnée de conseils pour s'équiper, réparer son 

vélo, rouler en ville ou à la montagne, entre autres. 

 

 

Franquebalme, Benoit 

Ivresses 

Lattès 

26/08/2020 

Une relecture de l'histoire mondiale et de ses grands événements sous le prisme de l'alcool : 

les décisions militaires du chef prussien Bismarck, l'alcoolisme d'Alexandre le Grand, la 

bataille décisive de la guerre de Cent Ans, les décisions de Churchill concernant le Blitz, etc. 

 

 

Thomas, Sandra 

Je batch cook toute l'année : 52 menus au fil des saisons 

Larousse 

16/09/2020 

52 semaines de menus selon les saisons, faciles et rapides à préparer en y consacrant deux 

ou trois heures le dimanche afin d’assembler simplement les dîners du lundi au vendredi et 

de les réchauffer. 
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Ziegler, Jean 

Lesbos, la honte de l'Europe 

Seuil 

09/01/2020 

Cette enquête, qui procède d'une mission officielle dans le cadre de l'ONU menée en 2019, 

est consacrée au centre d'accueil de réfugiés à Lesbos. Elle interroge le rôle de ces 

structures et montre les terribles conditions de vie des migrants. L'auteur donne également la 

parole aux responsables du camp, ainsi qu'aux militants des organisations humanitaires. 

 

 

Déchalotte, Mélanie 

Le livre noir de la gynécologie : maltraitances gynécologiques et obstétricales : libérer la 

parole des femmes 

First Editions 

05/10/2017 

Avec cette enquête, la journaliste interroge des femmes qui témoignent d'expériences 

douloureuses en gynécologie et en obstétrique. L'auteure invite les professionnels à mener 

une réflexion éthique sur leur pratique. 

 

 

Festy, Danièle 

Ma bible des huiles essentielles 

Leduc.s éditions 

09/09/2020 

L'auteure définit l'aromathérapie en trente questions et réponses, présente 80 huiles 

essentielles et 25 huiles végétales employées en aromathérapie et propose des formules 

accompagnées de conseils pour soigner les maux du quotidien. 

 

 

Wheeler, Alison 

Ma vie est mieux que la vôtre 

HarperCollins 

13/11/2019 

L'humoriste détourne les codes des témoignages de célébrités et des guides de 

développement personnel pour en dénoncer l'absurdité et le vide. Elle livre les conseils d'une 

jeune femme d'aujourd'hui pour affronter la vraie vie. 

 

 

Kondo, Marie 

La magie du rangement 

First Editions 

26/02/2015 

Une méthode pour améliorer son quotidien et s'épanouir en rangeant de façon rationnelle et 

constante, faisant de l'ordre un moment privilégié, du tri une manière de vivre. 
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Morizot, Baptiste 

Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous 

Actes Sud 

05/02/2020 

Une série d'enquêtes philosophiques scrutant la manière de vivre des êtres vivants, humains 

compris, à la fois sur le terrain et dans les idées. 

 

 

Lequeux, Aurélie 

Quémener, Sara 

Mes produits de beauté faits maison 

Hachette Pratique 

18/03/2020 

Une cinquante de recettes pour fabriquer ses propres laits démaquillants, déodorants, 

gommages pour le corps, masques pour le visage, baumes à lèvres, shampoings et gels 

douche avec des ingrédients d'origine naturelle, tels que l'argile blanche, l'huile de noix de coco, les huiles 

essentielles, le marc de café ou encore la cire d'abeille. 

 

 

Laussat, Julie 

Mon Noël écolo : cadeaux, déco & Co : toutes les astuces pour un vrai Noël green 

Hachette Pratique 

23/10/2019 

Des idées pour préparer un dîner, de la décoration, des cadeaux, des emballages ou des 

jolies lumières de Noël tout en respectant la nature et en évitant la surconsommation. 

 

 

Le Morbihan... à pied : 45 promenades & randonnées 

Fédération française de la randonnée 

13/08/2020 

Des renseignements pratiques et 45 itinéraires pour découvrir le Morbihan, le littoral et 

l'intérieur des terres, sa faune, sa flore, son patrimoine et ses traditions. Avec pour chaque 

balade, les moyens d'accès, une description, une évaluation de la durée, le niveau de 

difficulté, les points d'intérêt et les sites touristiques à proximité. 

 

 

Brillaud, Benjamin 

Nota Bene : les pires batailles de l'histoire 

R. Laffont 

13/10/2016 

L'auteur, créateur de la chaîne Nota Bene de vulgarisation historique sur YouTube, présente 

les quinze pires batailles de l'histoire sur tous les continents, de l'Antiquité au XXe siècle. 

Ordres mal transmis, conditions climatiques désastreuses ou infériorité numérique sont par 

exemple à l'origine du dénouement incongru de ces batailles. 
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Mariolle, Mathieu 

Brillaud, Benjamin 

Paty, Christian 

Nota bene 

La mythologie nordique 

Soleil 

16/09/2020 

Présentation de la mythologie nordique, ses dieux, ses peuples, ses mondes et ses récits légendaires. 

 

 

Smith, Alison 

La nouvelle encyclopédie de la couture 

Flammarion 

17/10/2018 

Guide de couture à la main ou à la machine, et de confection de vêtements et d'accessoires 

de décoration. Présente le matériel de couture, les différentes qualités de tissu, les points de 

couture, des techniques de différents niveaux de difficulté pour lire et modifier un patron, faire 

des plissés, des encolures ou des poches, et propose des modèles. 

 

 

Osanna, Massimo 

Les nouvelles heures de Pompéi 

Flammarion 

11/03/2020 

Une nouvelle vision des moeurs romaines à la lumières des dernières découvertes lors de 

fouilles à Pompéi. La date du désastre est notamment estimée au 17 octobre de l'an 79, et 

non au 24 août, et des fresques inédites sont présentées. L'auteur raconte la vie quotidienne 

dans la ville, les rituels et les fêtes, des maisons aux alcôves douteuses en passant par les 

tavernes et les rues. 

 

 

Bolano, Roberto 

Oeuvres complètes 

Volume 1 

Ed. de l'Olivier 

20/02/2020 

Ce premier volume des oeuvres complètes de l'écrivain chilien comprend l'intégrale de ses 

poèmes, dont de nombreux inédits, les deux romans Amuleto et Etoile distante ainsi que le 

recueil de nouvelles Appels téléphoniques. 
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Kaufmann, Jean-Claude 

Pas envie ce soir : le consentement dans le couple 

Les Liens qui libèrent 

03/06/2020 

Une enquête sur le consentement au sein du couple, à l'ère des dénonciations sur les 

réseaux sociaux et du confinement dû à l'épidémie de Covid-19. A l'aide de nombreux 

témoignages, l'auteur montre comment les malentendus, les angoisses ou les chagrins 

peuvent prendre place dans une relation et conduire à un crime sexuel. 

 

 

Kertanguy, Yann 

La pêche du bord de mer en Bretagne Nord : Côtes d'Armor & Ille-et-Vilaine : les meilleurs 

coins, les meillleurs montages, toutes les techniques 

Les éditions du Menhir 

11/06/2020 

Une présentation des meilleurs spots de pêche et des différentes espèces de poissons du 

nord de la Bretagne, accompagnée de conseils et de techniques, notamment sur les 

montages de ligne. Le guide propose par exemple de pêcher le bar, le congre, la roussette, 

le merlan, le turbot, la sole, le baliste, la vive, le grondin, le chinchard et le maquereau. 

 

 

Peth, Elisa 

Peindre les merveilles de la forêt à l'aquarelle 

Vigot 

09/07/2020 

Une introduction au matériel et aux techniques de base de l'aquarelle accompagnée d'une 

vingtaine de sujets forestiers à reproduire étape par étape. 

 

 

Dekarz, Damien 

La permaculture au jardin : mois par mois 

Ed. de Terran 

12/02/2019 

Un guide pratique avec des activités et des techniques, mois par mois, pour appliquer les 

principes de la permaculture à son potager. Le youtubeur propose des méthodes pour 

obtenir un sol vivant, pour créer un compost, du purin, des semences ou encore des 

boutures. Avec des astuces pour ne plus labourer la terre et ne plus utiliser d'insecticides, de 

fongicides ou d'herbicides. 

 

 

Métivier, Francis 

Pop philo stories : de Lady Gaga à Games of thrones, de Kant à Sartre, la philo pour tous ! 

Armand Colin 

02/09/2020 

Une introduction à la philosophie à travers des oeuvres et des représentants de la culture 

populaire. L'auteur explore la conscience du temps, le désir mimétique, la responsabilité de 

l'Etat, le langage et la nature en convoquant tour à tour Lady Gaga, Game of thrones, Top 
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Chef, les émoticônes et Minecraft. 

 

 

Pour rendre la vie plus légère : les livres, les femmes, les manières 

Stock 

22/01/2020 

Transcriptions des principales interventions de M. Ozouf au cours de l'émission d'A. 

Finkielkraut Répliques animées sur France Culture. Il y est question, à travers les entretiens 

accordés par divers intervenants, de l'écriture féminine, de la place du livre, de galanterie et 

de civilité, du Panthéon, de la Révolution française ou encore d'auteurs tels que H. James et 

G. Eliot. 

 

 

Leader, Darian 

Pourquoi nous ne dormons pas ? 

Albin Michel 

10/06/2020 

Face à l'augmentation des traitements pharmaceutiques pour soigner l'insomnie, le 

psychanalyste propose de nouvelles pistes pour mieux comprendre les troubles du sommeil. 

Selon lui, il est nécessaire de garder à l'esprit que dormir est avant tout une expérience 

personnelle car chacun s'endort avec sa singularité, son histoire et ses angoisses. 

 

 

Pouydebat, Emmanuelle 

Quand les animaux et les végétaux nous inspirent 

O. Jacob 

25/09/2019 

Une description des systèmes développés par les animaux ainsi que certaines plantes pour 

s'économiser, se réparer ou optimiser leur survie visant à montrer que l'homme peut 

s'inspirer de la nature pour améliorer ses techniques et innover dans tous les domaines, de 

l'électronique à la médecine en passant par l'aéronautique, la robotique ou l'écologie. 

 

 

Devecchio, Alexandre 

Recomposition : le nouveau monde populiste 

Cerf 

05/09/2019 

Analyse du nouvel ordre politique qui se situe entre libéralisme et populisme et ne peut se 

comprendre qu'à l'aune des clivages passés entre droite et gauche. Le journaliste décrypte 

l'ascension de D. Trump, V. Orban et M. Salvini puis montre que ces populistes ont 

renouvelé le vocabulaire et les références politiques, établissant une opposition entre 

libéraux et nationaux. 
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Donath, Orna 

Le regret d'être mère 

O. Jacob 

20/11/2019 

L'auteure remet en question l'idée que les femmes sont dévolues à leur rôle de mère et 

explique pourquoi. Les femmes qu'elle a interrogées, dans le cadre d'une enquête de terrain, 

relativisent leur expérience de la maternité et expriment leur regret d'être mère, et ce, même 

si elles affirment aimer leurs enfants. 

 

 

Papusa 

Routes d'antan 

Xargatune droma 

L'Harmattan 

04/02/2011 

Série de poèmes témoignant des souffrances vécues par les Tsiganes durant la Seconde 

Guerre mondiale. 

 

 

Marin, Claire 

Rupture(s) 

Editions de l'Observatoire 

27/03/2019 

Réflexions sur la notion de rupture et sur sa cohabitation avec l'idée d'une identité constante. 

Les naissances, les deuils, les séparations, les rencontres ou encore les exils peuvent 

révéler une personnalité multiple, ou au contraire, permettre son affirmation à l'épreuve des 

accidents. Ainsi, l'être se module, se redéfinit en fonction des imprévus, questionnant ses 

certitudes. 

 

 

Tombini, Marie-Laure 

Le sarrasin, la petite graine aux grands effets : 45 recettes salées et sucrées 

Terre vivante 

25/02/2020 

Un rappel des nombreuses vertus du sarrasin accompagné de 45 recettes pour le cuisiner 

sous différentes formes : soupes, salades, risottos, boulettes, gratins, crumbles, brownies, 

cookies, milk-shakes, entre autres. 

 

 

Primois Bizot, Mariel 

Signé Branco ! : comment Crépuscule est devenu un symbole de résistance 

Au diable Vauvert 

03/10/2019 

La directrice artistique analyse le phénomène éditorial et médiatique provoqué par 

Crépuscule, le réquisitoire anti-macron du jeune avocat J. Branco. Elle se livre à une 

réflexion politique, sociale et philosophique sur la société d'aujourd'hui. 
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Gookin, Dan 

Smartphones & tablettes Android pour les nuls 

First interactive 

21/11/2019 

Des conseils et des informations pour découvrir et bien utiliser sa tablette et son smartphone 

utilisant le système d'exploitation Android : fonctionnalités de base, connexion Wi-Fi, 

messagerie, géolocalisation, réseaux sociaux, musique, photos, vidéos et téléchargement 

d'applications sur Android Market. A jour des versions 8 (Oreo) et 9 (Pie) du système. 

 

 

Denhez, Frédéric 

Le sol : enquête sur un bien en péril 

Flammarion 

10/10/2018 

Un essai sur la pollution et la raréfaction des sols français, victimes de l'urbanisation à 

outrance et des politiques agricoles agressives. L'auteur expose les conséquences de cet 

état de fait sur l'environnement, la qualité et la diversité agricoles. Il appelle à une révolution 

des mentalités et propose dix mesures pour préserver les ressources souterraines. 

 

 

Stanley Greene 

Actes Sud 

01/10/2008 

Recueil de photographies prises pendant dix ans lors de la guerre de Tchétchénie. 

Photographe américain basé à Paris, S. Greene, ancien membre de l'agence Vu et récent 

fondateur de l'agence Noor, est l'un des photoreporters les plus respectés de sa génération. 

Il s'illustre notamment dans sa prise de risque, son engagement et son analyse des 

situations et conflits qu'il documente. 

 

 

Feterman, Georges 

Super-héros de la nature : incroyables inventions 

Belles Balades éditions 

31/10/2019 

Des photographies offrant des portraits d'espèces animales et végétales qui ont développé 

des pouvoirs impressionnants pour garder leur place dans la biodiversité, du serpent volant 

au champignon bioluminescent en passant par le termite bâtisseur ou l'inusable pin 

Bristlecone. 
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Feterman, Georges 

Super-pouvoirs de la nature : trésors de la biodiversité 

Belles Balades éditions 

17/10/2018 

Présentation illustrée et commentée des inventions extraordinaires de la faune et de la flore 

de la planète, à travers des plantes ou des animaux qui sont capables d'être invisibles, de se 

déplacer à une vitesse vertigineuse, de voir dans le noir, de voler sans ailes, d'être immortels 

ou encore d'être invincibles. 

 

 

Phildar 

Tricot pour les grandes débutantes : tout le b.a.-ba & 59 modèles pour se lancer 

Editions Marie-Claire 

23/07/2020 

Une initiation au tricot présentant les techniques de base, les montages de mailles et divers 

points. Chaque leçon est suivie d'un modèle simple à réaliser : coussins, plaids, pulls, gilets, 

etc. 

 

 

Winckler, Martin 

Gahagnon, Alain 

Tu comprendras ta douleur : pourquoi vous avez mal et que faire pour que ça cesse 

Fayard 

02/10/2019 

Un éclairage sur les mécanismes de la douleur et de sa fonction, à la fois quand elle est utile 

et quand, devenue chronique, elle se transforme en maladie. Les auteurs décrivent les 

traitements qui existent pour la soulager et indiquent les coordonnées des centres anti-

douleur et des associations de patients. 

 

 

Blanchard, Véronique 

Vagabondes, voleuses, vicieuses : adolescentes sous contrôle, de la Libération à la libération 

sexuelle 

Editions François Bourin 

05/09/2019 

Une étude autour de la délinquance juvénile chez les adolescentes nées dans les années 

1930 et 1940. A travers l'analyse de témoignages exhumés des archives du tribunal pour 

enfants de la Seine, l'auteure revient sur les condamnations de ces jeunes filles et décrit les 

injonctions et les codes de conduite stricts qui leur étaient imposés durant les Trente Glorieuses. 
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Beauvais, Nathalie 

Vive les légumes ! : recettes gourmandes du potager 

Trop Mad 

20/11/2015 

60 recettes inédites d'entrées, de plats et de desserts, cuisinées à partir d'une trentaine de 

légumes, avec des conseils et des astuces. 

 

 

Dumoulin, Julie 

Yoga express : plus de 40 séances de 15 minutes sans matériel, 4 objectifs : souplesse, 

renforcement, équilibre, détente 

Amphora 

28/04/2020 

De courtes séances de yoga sans matériel sont proposées pour affiner sa silhouette, 

améliorer sa respiration et travailler sa souplesse, extraites de J'ai pas le temps ! : séances de yoga : 50 

séances de 15 minutes sans matériel, 4 niveaux de difficulté. 

 

 

 

Biographies 
Ané, Dominique 

Laville, Grégoire 

Dominique A, solide : entretiens biographiques avec Grégoire Laville 

Locus solus 

29/05/2020 

Le chanteur, parolier de Bashung, Calogero ou encore Daho, se confie sur sa carrière, ses 

admirations artistiques et sa vie personnelle. Ces entretiens sont illustrés de clichés pris par 

l'artiste. 

 

 

Perrignon, Judith 

L'insoumis : l'Amérique de Mohamed Ali 

Grasset 

France-Culture 

13/11/2019 

La journaliste relate la réalisation d'une série de dix documentaires sur le champion de boxe 

Mohamed Ali. Elle décrit sa rencontre avec différents membres de l'entourage direct du 

boxeur dont un journaliste sportif du New York Times à la retraite, un imam d'Indianapolis, 

ancien de The Nation of Islam et grand ami d'Ali, Captain Sam, son entraîneur à Miami, et bien d'autres. 
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Le Guilloux, Marcel 

Marcel Le Guilloux : chanteur, conteur et paysan du Centre-Bretagne 

Presses universitaires de Rennes 

Dastum 

21/03/2019 

Une série d'entretiens avec M. Le Guilloux, conteur, chanteur et défenseur de la tradition 

orale bretonne, de son enfance à sa carrière musicale en passant par son travail de paysan 

ou son activité d'enseignant. Avec un inventaire de 80 chansons de son répertoire, transcrites et 

commentées et un CD contenant trente plages d'archives enregistrées entre 1958 et 2018. 

 

 

Riss 

Une minute quarante-neuf secondes : récit 

Actes Sud 

Charlie-hebdo 

Les échappés 

02/10/2019 

Le dessinateur Riss, directeur de Charlie Hebdo, blessé lors de l'attentat du 7 janvier 2015, 

raconte le massacre à la rédaction du journal ainsi que sa rencontre avec Tignous, Charb, 

Luz ou Cabu au sein de l'hebdomadaire La Grosse Bertha, dont découlera, en 2012, le 

nouveau Charlie. Prix du livre politique 2020 et Coup de coeur du jury du prix des Députés 2020. 

 

 

Chartier, Erwan 

Morvan Lebesque (1911-1970) : le masque et la plume d'un intellectuel en quête de 

Bretagne 

Coop Breizh 

09/05/2007 

M. Lebesque (1911-1970) a marqué l'histoire intellectuelle bretonne avec la parution de son 

célèbre ouvrage Comment peut-on être Breton ? : essai sur la démocratie française. Il fut 

aussi la plume la plus réputée du Canard enchaîné, ami de Camus, homme de théâtre et de 

journalisme très actif à Paris dans les années 1950 et 1960. 

 

 

Cherfi, Magyd 

La part du Sarrasin : récit 

Actes Sud 

19/08/2020 

Le récit des années de jeunesse artistique de l'auteur, membre du groupe Zebda, entre 

chansons à texte, rock et engagement politique. M. Cherfi navigue d'une bande d'amis à 

l'autre, de la cité au centre-ville, à la recherche de sa voix. 
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Sairigné, Guillemette de 

Pechkoff, le manchot magnifique 

Allary éditions 

26/09/2019 

Biographie retraçant le parcours hors du commun de Zinovi Pechkoff (1884-1966). Né dans 

une famille juive de Nijni Novgorod, il est adopté par l'écrivain M. Gorki avec lequel il fuit la 

répression du régime tsariste pour New York. En 1914, il s'engage dans la Légion étrangère. 

Naturalisé français, il multiplie les missions diplomatiques à travers le monde et se voit promu 

général en 1943. 
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