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L'art qui guérit 

Lemarquis, Pierre 

Hazan 

 

Résumé : A travers une exposition imaginaire présentant des oeuvres de la préhistoire jusqu'au 

XXe siècle, l'auteur montre le pouvoir bénéfique de l'art sur la santé, tant physique que mentale. Il 

évoque Michel-Ange, Jérôme Bosch, Niki de Saint Phalle, Henri Matisse, le facteur Cheval ou encore     

Charlotte Salomon. 

 

Un avenir pour nos abeilles et nos apiculteurs 

Albouy, Vincent 

Le Conte, Yves 

Quae 

 

Résumé : Des propositions pour faire face à la crise qui touche l'apiculture depuis la fin des années 

1990. Les auteurs examinent l'environnement sanitaire et réglementaire de l'apiculture ainsi que les 

pratiques agricoles. Ils mettent en lumière les actions vertueuses qui aident les abeilles à se nourrir 

et à se reproduire, et dessinent les contours d'une apiculture durable. 
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Courage au cœur et sac à dos 

Levy, Nathalie 

Rocher 

 

Résumé : Pendant dix ans, Nathalie Levy est entrée tous les soirs chez de nombreux Français via 

BFMTV. Depuis septembre 2019, elle est sur les ondes d'Europe 1. Ce que les téléspectateurs, les 

auditeurs et ses confrères ignorent, c'est qu'avant d'aller travailler, Nathalie se rend chez sa grand-

mère, Rosine, endossant, comme plus de 8 millions d'invisibles en France, le costume d'aidant…  

 

Le génie lesbien 

Coffin, Alice 

Grasset 

 

Résumé : La journaliste évoque ce qu'implique l'homosexualité féminine au XXIe siècle en France 

ainsi que son activisme au sein du groupe féministe La Barbe qui tend à dénoncer le monopole du 

pouvoir par quelques hommes blancs. Elle aborde également l'extension de la procréation médicale 

assistée pour toutes et la libération de la parole des femmes après #Metoo. 

 

 

 

Petite et grande histoire des légumes 

Birlouez, Eric 

Quae 

 

Résumé : L'appropriation et la culture des légumes depuis l'Antiquité. L'auteur rappelle les variations 

du statut des légumes au cours des siècles, entre convoitise et mépris, et revient sur l'impact de la 

découverte de la pomme de terre ou de la tomate. Pour chaque légume, sont présentés ses 

dimensions culturelles et symboliques, ses usages en cuisine, ses bénéfices pour la nutrition et la 

santé. 

 

Les plus beaux villages de France : 159 destinations de charme à découvrir : guide 

officiel de l'association Les plus beaux villages de France 

Les Plus beaux villages de France (Collonges-la-Rouge, Corrèze) 

Flammarion 

 

Résumé : Présentation par ordre alphabétique des villages membres de l'association. Avec, pour 

chacun, une liste des monuments ouverts au public, un calendrier des manifestations, les spécialités 

culinaires et artisanales, des idées de balades à pied et à vélo, ainsi qu'un choix de services à  

proximité et de bonnes adresses. Cette nouvelle édition inclut des spécialités gourmandes. 
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Quand la géo explique le monde : 30 phénomènes que vous ne connaissez pas encore 

Sardier, Thibaut 

Autrement 

 

Résumé : Un tour du monde des enjeux intéressant la géographie en quarante thématiques liées à 

l'actualité, parmi lesquelles : la place des minorités, les interactions entre banlieues, l'érosion des 

côtes ou encore le rôle de la nature en ville. Chaque thème est illustré par deux exemples, l'un pris 

en France, l'autre dans le monde, et accompagné de cartes dessinées à la main. 

 

Super apéros du monde : des recettes hautes en couleurs et en saveurs 

Sourbier, Camille 

Mango 

 

Résumé : Plus de 80 recettes pour l'apéritif issues du monde entier : tapas à l'espagnole, mezzé 

libanais, zakouskis russes ou izakayas japonais. 
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