
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le dictionnaire de la couleur : à l'usage de tous ceux qui veulent comprendre et 

utiliser la couleur 

Adams, Sean 

Pyramyd éditions 

 

Résumé : Présentation de l'histoire, des significations et des différentes nuances des teintes 

majeures. Des créations appartenant aux domaines de la mode, du graphisme, de la peinture, du 

packaging ou du design produit illustrent l'utilisation de chaque couleur. Enfin, des palettes détaillent 

les associations possibles avec d'autres couleurs. 

 

Dog médecine 
Barton, Julie 

Belfond 

L'esprit d'ouverture 

 

Résumé : A 22 ans, l'auteure sombre dans la dépression. Ni les psychiatres, ni les psychanalyses ni 

ses proches ne parviennent à la tirer de son mal-être. Seule l'adoption de Bunker, un golden 

retriever, l'aide à s'en sortir grâce à l'amour inconditionnel qui les unit. Elle parvient enfin à mettre 

des mots sur son mal-être et à en comprendre la cause refoulée. 
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Les épluchures : tout ce que vous pouvez en faire : cuisine, jardin, beauté, soins 

Cochard, Marie 

Eyrolles 

 

Résumé : Pour accommoder écorces, trognons, noyaux, tiges, fanes et cosses riches en ressources 

énergétiques, dans un objectif anti gaspillage alimentaire. 

 

Hérodote n° 164 

Menaces sur l'Europe 

La Découverte 

 

Résumé : Un dossier consacré à l'Union européenne et ses relations avec les pays extérieurs 

comme la Russie, les Etats-Unis et la Turquie, ainsi qu'au vote des Britanniques en faveur du Brexit. 

 

L'histoire de France vue d'ailleurs : du siège d'Alésia à l'élection de François 

Mitterrand, 50 événements racontés par des historiens étrangers 

Les Arènes 

 

Résumé : La vision d'historiens étrangers sur les événements fondateurs de la France, du siège 

d'Alésia à la victoire de F. Mitterrand aux élections présidentielles de 1981 et 1988. Cette 

représentation est mise en perspective dans le contexte mondial. 

 

Homo deus : une brève histoire de l'avenir 

Harari, Yuval Noah 

Albin Michel 

Documents 

 

Résumé : L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand les mythes 

millénaires s'allieront à des nouvelles technologies démiurges comme l'intelligence artificielle ou la 

manipulation génétique. Une vision sombre d'un monde où Google et Facebook connaîtront les 

préférences politiques de chaque citoyen et où les humains seront évincés du marché de l’emploi  

par les ordinateurs. 
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Japonais : débutants 

Garnier, Catherine 

Takahashi, Nozomi 

Assimil 

Les cahiers d'exercices 

 

Résumé : 160 exercices ludiques de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison, pour les personnes 

désireuses de s'initier au japonais. Des jeux, des exercices à trous et des mots fléchés sont également  

proposés. Avec les corrigés en fin d'ouvrage. 

 

Manuel de permaculture : concevoir et cultiver un jardin naturel et autosuffisant 

Windsperger, Ulrike 

Ulmer 

 

Résumé : Après avoir défini la permaculture, l'auteure détaille l'indispensable planification de cette 

technique horticole et les éléments clés du concept à travers divers modèles de jardins, en soulignant 

le principe d'intervention minimale. 

 

Le ministère du faste : la maison de l'empereur Napoléon III 

Mauduit, Xavier 

Fayard 

Centre de recherche du château de Versailles 

Lieux et expressions du pouvoir 

Histoire 

 

Résumé : Par cet ouvrage issu de sa thèse de doctorat, l'historien renouvelle la connaissance du 

second Empire, un régime marqué par la théâtralité, une forte mise en scène du pouvoir et une  

                                politique de l'image assumée : une institution inspirée des grandes cours royales d'Ancien Régime,  

                                mais adaptée aux temps nouveaux, proche du peuple et attentive à l'ascension de la bourgeoisie. 

 

Plats tout-en-un : 100 recettes en cocotte, au wok ou à la poêle 

Hachette Pratique 

Carrément cuisine 

Hachette cuisine 

 

Résumé : Cent recettes à réaliser avec une cocotte, un wok ou à une poêle : minestrone paysan, 

soupe d'épinard aux crevettes, cari de poulet, carbonade flamande ou encore cookie fondant aux  

                                deux chocolats et gâteau crumble fruits rouges et pommes. Avec des QR codes pour accéder aux  

                                listes d'ingrédients. 
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Le pouvoir du moment présent : oeuvre intégrale 

Eckhart Tolle ; traduction, Michel Saint-Germain 

Tolle, Eckhart 

ARIANE 

 

Résumé : Aussi simples que profonds, les enseignements d'Eckhart Tolle ont aidé d'innombrables 

individus dans le monde à trouver la paix intérieure et à mener une vie plus satisfaisante. Au coeur 

de ces enseignements se trouve la transformation de la conscience, un éveil spirituel qu'il considère 

comme la prochaine étape de l'évolution humaine. Un aspect essentiel de cet éveil consiste à  

transcender notre état de conscience fondé sur l'ego, une condition préalable non   

seulement au bonheur personnel, mais aussi à la fin des conflits violents et endémiques qui  

                               sévissent sur notre planète... 

 

Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc 

Slimani, Leïla 

Les Arènes 

 

Résumé : Une enquête sur la sexualité des jeunes au Maroc et le malaise d'une société écartelée 

entre le sexe dans le mariage accepté socialement, et les pratiques sexuelles hors mariage ou hors 

la loi qui sont niées, notamment la prostitution, l'homosexualité, le tourisme sexuel. L'écrivaine 

dévoile la volonté des jeunes Marocaines de libérer leur corps de cette soumission sociale et de sortir 

des tabous. 
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