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Catherine de Médicis 

Borello, Céline 

 

Résumé : Une biographie de Catherine de Médicis, reine de France, régente et mère de monarques, 

qui a tenté une politique d'apaisement entre catholiques et protestants au cours des guerres de 

Religion. L'historienne brosse d'elle un portrait complexe et nuancé visant à rétablir une vérité 

historique, a contrario de la légende noire que romanciers et historiens ont contribué à nourrir à son 

propos. 
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Les compagnons de l'ombre : les services spéciaux français face à l'histoire, 1940-1945 : 

les compagnons de la Libération issus des services spéciaux français décédés pendant la Seconde 

Guerre mondiale 

Histoire et collections 

 

Résumé : Recension exhaustive des 51 compagnons de la Libération membres du BCRA ou des 

Travaux ruraux de l'Armée d'armistice morts en opération durant la Seconde Guerre mondiale. Leurs 

portraits et les récits de leurs parcours sont complétés de dossiers thématiques sur la formation des 

agents, leurs missions et l'histoire de la naissance des services spéciaux dans  

                                l'épreuve de la résistance clandestine. 

 

L'ère de l'individu tyran : la fin d'un monde commun 

Sadin, Eric 

Grasset 

 

Résumé : A l'aune des nombreuses protestations, manifestations et grèves, dont la colère est 

démultipliée sur les réseaux sociaux, l'auteur expose les raisons de cette révolte de l'individu contre 

la société. Il met en cause les progrès techniques récents et le repli de chacun sur lui-même, afin de 

permettre une reconsidération d'un contrat social viable. 

 

L'esprit impérial : passé colonial et politiques du présent 

Gildea, Robert 

 

Résumé : Une analyse de la persistance, dans la politique actuelle des anciennes puissances 

coloniales, de pratiques et de logiques d'empire. L'historien étudie les cas de la France et de 

l'Angleterre, deux nations qui ont, dans une certaine mesure, gardé les rênes du pouvoir économique 

et militaire de leurs anciennes colonies et aliéné dans leur société métropolitaine les populations 

immigrées. 

 

Hong Kong, l'insoumise : de la perle de l'Orient à l'emprise chinoise 

Bougon, François 

 

Résumé : L'histoire de Hong Kong est retracée, depuis sa création jusqu'au début des années 2020, 

période sous tension marquée par le combat de la jeunesse soucieuse de préserver ses droits et ses 

libertés. 
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Les légumes enchantés : l'Alsace gourmande et végétarienne 

Martin, Leïla 

 

Résumé : Quarante recettes traditionnelles issues du patrimoine culinaire alsacien, revisitées par la 

cheffe, de l'apéritif au dessert : salade d'asperges aux agrumes, dampfnudle à la mozzarella et aux 

tomates confites ou encore fleischschnaka de champignons. 

 

Mon combat pour le coeur des femmes : agir avant qu'il ne soit trop tard 

Mounier-Véhier, Claire 

 

Résumé : Des conseils pour prévenir, dépister et soigner les maladies cardiaques dont les 

symptômes spécifiques aux femmes sont méconnus. 

 

On mange quoi pour vivre 100 ans ? : toutes les bonnes habitudes pour vivre 

longtemps et en forme 

Lebrun, Delphine 

Jumeaucourt, Emmanuelle 

 

Résumé : 45 recettes inspirées des cuisines des zones bleues, les régions totalisant le plus grand 

nombre de centenaires au monde, avec des fruits et des légumes de saison, des légumineuses et des 

céréales complètes, du poisson, peu de viande et des bonnes graisses. 

 

Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? : enquête sur un silence familial 

Branche, Raphaëlle 

 

Résumé : L'auteure interroge la question de la transmission intergénérationnelle dans les familles 

comptant des membres qui ont participé à la guerre d'Algérie, enquêtant sur le silence qui entoure 

les Français partis en Algérie, qui ont été plus d'un million et demi entre 1954 et 1962. Elle met en 

lumière les causes personnelles, familiales et sociales de ce mutisme ainsi que ses conséquences. 
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Les rois éphémères : de Romulus Augustule à Jean-Paul Ier, en passant par l'Aiglon 

Delorme, Philippe 

 

Résumé : Une cinquantaine de portraits de princes et de souverains européens de toutes les époques 

qui ont été oubliés par l'histoire parce qu'ils n'ont jamais régné ou très brièvement. Parmi eux, Jean 

Ier le Posthume, Edouard V d'Angleterre, Romulus Augustule, Napoléon II l'Aiglon et Boris d'Andorre. 

 

 

Sept jours : 17-23 juin 1789 : la France entre en révolution 

Waresquiel, Emmanuel de 

 

Résumé : S'appuyant sur une documentation en partie inédite, notamment des archives et des 

mémoires contemporains des événements, l'historien retrace les sept jours au cours desquels, 

plusieurs semaines avant la prise de la Bastille, s'est joué et accompli le tournant révolutionnaire en 

France, qui débuta avec la constitution des députés du tiers état en Assemblée nationale le 17 juin 

1789. 
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