
      Nouveautés avril 2022 : documentaires pour les adultes 

 

Histoire des modes et du vêtement : du Moyen Age au XXIe siècle 
Textuel 
Beaux livres 
S'attachant au contexte historique, économique, sociologique et culturel, cette histoire des modes de 1330 aux années 

2000 prend en compte les usages, les modes de vie, les matériaux et les savoir-faire. Loin de se limiter à l'histoire formelle 

du costume des élites, les auteurs ont choisi d'étudier aussi les vêtements des classes populaires, des hommes, des enfants 

et des contre-cultures. 
55,00 EUR 
07/11/2018 
 

 

Mon dressing de fêtes : 20 modèles femmes pour éblouir en toutes 

circonstances 
Editions Marie-Claire 
Quinze modèles de vêtements et d'accessoires féminins pour les fêtes : robe, veste de tailleur, foulard, entre autres. Avec 

des patrons allant du 36 au 50. 
22,00 EUR 
09/12/2021 
 

 

Malagne la Gallo-Romaine : une villa de 2.000 ans à Rochefort 
Weyrich édition 
Présentation de cette villa gallo-romaine située à Rochefort, en Belgique, sur un site fouillé initialement à la fin du XIXe 

siècle et à nouveau étudié en 1992 grâce aux techniques modernes. Niché dans un environnement naturel diversifié de 

quatorze hectares, agrémenté d'un sentier artistique, le bâtiment classé au patrimoine permet de découvrir les activités 

agricoles de l'Antiquité. 
29,00 EUR 
02/07/2021 
 

 

Recettes express : 100 recettes en 15 min chrono 
Hachette Pratique 
Carrément cuisine 

Hachette cuisine 
Cent recettes, sucrées ou salées, à réaliser rapidement : smoothies, porridges, beignets de ricotta, brochettes, salades, 

soupes, tians, quesadillas au fromage, tzatziki, brioche perdue, milkshake vanille, entre autres. 
5,95 EUR 
12/01/2022 
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Tout sur la mode : panorama des chefs-d'oeuvre et des techniques 
Flammarion 
Tout sur... 
Histoire mondiale de la mode, de l'Antiquité au XXIe siècle. Du kimono japonais au sac Kelly de la maison Hermès en 

passant par les perruques de Marie-Antoinette, 150 vêtements ou accessoires emblématiques sont abordés à travers des 

entrées thématiques en suivant six grandes sections chronologiques. 
29,90 EUR 
30/03/2022 
 

 

Ma bible des émotions : 30 exercices et cas pratiques 

Aimelet-Périssol, Catherine 

Aimelet, Aurore 
Leduc.s éditions 
Bible 
Des informations sur le processus émotionnel, les émotions primaires et secondaires ainsi que leurs sens et leurs rôles afin 

de comprendre ses besoins profonds. Avec des témoignages, des exercices et des cas pratiques. 
23,00 EUR 
27/08/2019 
 

 

Monsieur Eric : quand le parrain de Marine Le Pen, proxénète, régnait 

sur Pigalle 

Ardoin, Arnaud 
R. Laffont 
Né en 1934, Henri-Armand Botey est pupille de la nation, son père résistant étant mort sous l'Occupation. D'abord apprenti 

pâtissier, il devient proxénète, connu à Pigalle sous le nom de Monsieur Eric, et se lie d'amitié avec Jean-Marie Le Pen. Il 

s'illustre dans le milieu de la pègre et échappe à trois tentatives d'assassinat avant de mourir oublié et ruiné en 2013. 
20,00 EUR 
03/02/2022 
 

 

Chili, île de Pâques : 2022-2023 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 
Nouv. éd. de l'Université 
Petit futé. Country guide 
Des informations culturelles sur le Chili et l'île de Pâques, des idées de circuits avec une sélection d'adresses pour chaque 

grande région : hébergement, restauration, loisirs et visites touristiques. Un code permet d’accéder à la version numérique 

gratuite. 
13,95 EUR 
08/12/2021 
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Corfou, îles Ioniennes : 2022-2023 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 
Nouv. éd. de l'Université 
Petit futé. Country guide 
Présentation des îles Ioniennes et de l'île de Corfou : leur histoire, leur géographie, leur patrimoine naturel et culturel, leur 

artisanat et leurs spécialités culinaires. Avec des itinéraires de visite et des adresses. Un code permet d'accéder à la version 

numérique gratuite. 
10,95 EUR 
23/03/2022 
 

 

Comme on dit chez nous : le grand livre du français de nos régions 

Avanzi, Mathieu 
Le Robert 
Un voyage à travers la France à la découverte des facettes de la langue française des régions, avec des anecdotes, des 

citations littéraires et du quotidien, des curiosités de prononciation, des allusions au patois, des explications sur l'origine 

des mots locaux ou encore des termes culinaires. 
24,90 EUR 
15/10/2020 
 

 

Nicolas Cage : envers et contre tout 

Batista, Lelo Jimmy 
Capricci éditions 
Capricci stories 
Un portrait de l'acteur américain Nicolas Cage en treize chapitres retraçant son enfance difficile auprès d'une mère 

schizophrène, son implication maladive dans le cinéma ainsi que les nombreux aléas de sa vie et de sa carrière. 
11,50 EUR 
25/11/2021 
 

 

Dieu : la science, les preuves : l'aube d'une révolution 

Bolloré, Michel-Yves 

Bonnassies, Olivier 
G. Trédaniel 
S'appuyant sur un travail de trois années en collaboration avec une vingtaine de scientifiques et de spécialistes, les auteurs 

présentent les preuves modernes de l'existence de Dieu. A partir de 1543 et durant trois siècles, des découvertes 

scientifiques ont remis en cause l'idée d'un dieu créateur. Depuis le début du XXe siècle, de nouvelles connaissances 

bouleversent à nouveau les certitudes. 
24,00 EUR 
14/10/2021 
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Le fantôme de Philippe Pétain 

Collin, Philippe 
Flammarion 

France-Inter 
Histoire 
Douze entretiens avec des historiens français consacrés à la figure de Philippe Pétain et à sa vie hors du commun. Ils 

montrent comment le peuple s'est livré à lui en 1940, quelle France a pactisé avec l'Allemagne nazie ou encore comment 

l'entre-deux-guerres lui a été bénéfique. 
22,90 EUR 
02/03/2022 
 

 

Une déchirure dans le ciel : récit autobiographique d'une affaire de 

meurtre et de ses suites 

Cummins, Jeanine 
P. Rey 
Avril 1991, à Saint-Louis. Julie et Robin, deux soeurs, se promènent avec leurs cousins, Tom et Jeanine Cummins. Le 

groupe est attaqué par quatre jeunes de la région. Les deux soeurs sont violées et tuées. Tom est soupçonné et fait des 

aveux forcés mais les meurtriers sont arrêtés. Trois sont condamnés à mort. Dix ans plus tard, la prochaine exécution de 

l'un d'eux mobilise l'opinion publique. 
21,00 EUR 
03/02/2022 
 

 

Alexeï Navalny : l'homme qui défie Poutine 

Dollbaum, Jan Matti 

Lallouet, Morvan 

Noble, Ben 
Tallandier 
Cette biographie retrace le parcours, la personnalité et le combat d'A. Navalny, figure emblématique de l'opposition au 

régime de V. Poutine, empoisonné en août 2020 et évacué d'urgence en Allemagne pour y être soigné. De retour en Russie 

en janvier 2021, il est immédiatement arrêté. Emprisonné, il reste la deuxième personnalité politique du pays. 
20,90 EUR 
14/10/2021 
 

 

Le grand manuel du confiseur : et vos gourmandises d'enfant 

deviennent réalités 

Dupuis, Mélanie 
Marabout 
Cuisine 

Le grand manuel 
29,90 EUR 
10/11/2021 
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Poutine, l'Ukraine : les faces cachées 

Fédorovski, Vladimir 
Balland Editions 
L'auteur, diplomate et écrivain russo-ukrainien, donne des clés pour comprendre la personnalité de V. Poutine en qui il voit 

à la fois l'enfant meurtri, le sportif tacticien, l'espion fourbe, l'homme politique blessé et le tsar fantasmé. La guerre en 

Ukraine serait, selon lui, liée aux humiliations subies par la Russie depuis la fin de la sortie du communisme. 
18,00 EUR 
22/03/2022 
 

 

Affirmées, libérées : le manifeste pratique de celles qui veulent croire en 

elles 

Flourens, Cordelia 
Solar 
Trente exercices, des astuces et des témoignages destinés aux femmes pour leur faire prendre conscience de leur capacité 

à agir et faire tomber les barrières mentales et sociales, déployer leur potentiel, réaliser leurs projets et s'épanouir 

pleinement dans la vie. 
18,90 EUR 
21/10/2021 
 

 

Crète : + randonnées : 2022-2023 

Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des renseignements pratiques afin d'organiser son séjour et se déplacer dans l'île, des informations historiques, culturelles 

et touristiques, des itinéraires de visite ainsi que des sélections d'adresses : hôtels, restaurants, cafés, loisirs, etc. 
14,95 EUR 
23/03/2022 
 

 

Le potager du paresseux frappé par le réchauffement climatique : 

s'adapter et saisir les opportunités... 

Helmstetter, Didier 
Tana 
L'auteur détaille les nouvelles techniques de jardinage à adopter suite au dérèglement climatique, comme la gestion de 

l'eau et le choix des variétés. 
18,90 EUR 
14/04/2022 
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L'éclaireur 

Jirnov, Sergueï 
Nimrod 
Le parcours de S. Jirnov, espion soviétique choisi à 17 ans par le KGB pour intégrer l'élite des éclaireurs, qui a pour mission 

d'infiltrer l'ennemi occidental sur la durée et en profondeur, en se faisant passer pour l'un des siens. Après une formation 

clandestine durant laquelle il apprend à mentir et à manipuler, il officie notamment à l'ENA, à Paris. 
23,00 EUR 
03/03/2022 
 

 

La liste de Kersten : un Juste parmi les démons 

Kersaudy, François 
Fayard 
Histoire 
Felix Kersten (1898-1960), thérapeute de Heinrich Himmler, est parvenu à sauver des milliers d'hommes en se faisant 

payer en libérations de Juifs et de résistants. Son action a été reconnue dès 1947 par le Congrès juif mondial et Joseph 

Kessel lui a consacré un roman Les mains du miracle. A partir d'archives, de notes, de journaux, l'auteur retrace le 

parcours de ce médecin. 
23,00 EUR 
17/02/2021 
 

 

Ma vie végétale : maison, bien-être, décoration, cuisine... : remettez du 

naturel dans votre quotidien ! 

Laforêt, Marie 
Gründ 
Guide pratique pour vivre sainement en respectant la planète et les animaux, grâce à quarante ateliers et des conseils pour 

la décoration et l'entretien de la maison, la mode mais aussi les cosmétiques. Des exercices de relaxation et de méditation 

ainsi que 25 recettes véganes complètent l'ouvrage. 
24,95 EUR 
28/10/2021 
 

 

La splendeur et l'infamie 

Larson, Erik 
Cherche Midi 
Le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni. L'Allemagne nazie mène une intense 

campagne de bombardements contre l'Angleterre. Churchill doit soutenir le moral de son peuple et convaincre Roosevelt 

d'entrer en guerre. Dans la sphère privée, les difficultés s'accumulent également mais le Vieux lion veille aussi à maintenir 

l'union de sa famille. 
24,90 EUR 
26/08/2021 
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En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire ! : 60 idées reçues 

pulvérisées pour mieux cuisiner 

Le Caisne, Arthur 
Marabout 
Cuisine 
Des informations scientifiques pour bien cuisiner, mêlant humour et pédagogie. 
19,90 EUR 
01/12/2021 
 

 

Islande 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 
Michelin Editions 
Le guide vert 
Des randonnées et circuits pour découvrir les six régions islandaises, des informations culturelles et historiques, des 

adresses pour se restaurer et se loger ainsi que des propositions d'activités. 
16,90 EUR 
08/04/2022 
 

 

Une histoire des Noirs d'Europe : de l'Antiquité à nos jours 

Otele, Olivette 
Albin Michel 
L'histoire des Africains en Europe est retracée depuis l'empereur Septime Sévère jusqu'aux migrants du XXIe siècle en 

passant par l'asservissement durant la Renaissance. Analysant la criminalisation des corps noirs, l'historienne offre un 

éclairage nouveau sur les questions de la discrimination, du racisme, de l'identité et de la résilience. 
22,90 EUR 
02/03/2022 
 

 

Déficit de l'attention sans hyperactivité : des solutions concrètes pour 

les parents et les enseignants 

Pelletier, Emmanuelle 
Dangles 
Une description de la problématique du déficit de l'attention sans hyperactivité, défini comme une incapacité pour l'enfant 

de maintenir la concentration et de la fixer au bon endroit. La psychologue informe les accompagnants pour préparer 

l'encadrement nécessaire et livre des conseils sur les interventions recommandées et déconseillées, en fonction des 

symptômes manifestés. 
15,00 EUR 
29/10/2016 
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Créer une mare, un point d'eau, une baignade naturelle 

Proniewski, Frederic 
Ulmer 
Résiliences 
Un guide pour créer un point d'eau, une mare ou un bassin pour se baigner dans son jardin. Avec des conseils pour créer 

un milieu naturel et un écosystème stable, ainsi qu'une description de la petite faune qu'il est possible d'observer dans une 

mare. 
15,90 EUR 
24/02/2022 
 

 

La dictature des vertueux : pourquoi le moralement correct est devenu 

la nouvelle religion du monde 

Quéméner, Soazig 

Aubel, François 
Buchet Chastel 
Essais et documents 
Incarnés notamment par les tenants d'une écologie radicale et des idéologies racialistes ou néoféministes, les vertueux, 

défenseurs autoproclamés du bien et de la morale, investissent la politique, l'entreprise, les médias et la culture, tentant 

d'imposer leur vision du monde. Enquête sur ces nouveaux censeurs. 
19,00 EUR 
10/02/2022 
 

 

Bistrotier : le livre des joues rouges et des assiettes à saucer : 80 pages 

à boire, 400 pages à manger 

Reynaud, Stéphane 
Chêne 
Une exploration de l'univers des bistrots à travers une présentation des produits, des boissons et des plats emblématiques 

associés à chaque service, du petit déjeuner pris au comptoir jusqu'au dîner. Avec 250 recettes représentatives de 

différentes régions de France. 
39,90 EUR 
10/11/2021 
 

 

Ils sont parmi nous : 38 portraits d'autistes célèbres 

Schovanec, Josef 
Editions Luc Pire 
Ce recueil de chroniques diffusées sur France Inter et à la RTBF éclaire à travers le prisme autistique certains profils ayant 

marqué l'histoire et l'imaginaire. Ces portraits d'autistes, personnages de roman, hommes politiques, héros de films ou 

créateurs de génie, mettent en lumière les traits communs partagés par des personnalités telles que Buffalo Bill, Charles 

Darwin et Bill Gates. 
18,00 EUR 
07/04/2022 
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Ne dis pas que tu aimes ça : on m'appelait Katsuni 

Tran, Céline 
la Musardine 
Lectures amoureuses, n° 240 
Mémoires de celle qui a été pendant plus de dix ans une des stars européennes du cinéma pornographique sous le nom de 

Katsuni. Elle explique notamment comment une fille romantique et introvertie de 21 ans a décidé de se lancer dans 

l'industrie du film pour adultes par jeu et par défi, pensant que cela lui permettrait de conquérir son corps et de devenir 

une femme. 
9,95 EUR 
17/02/2022 
 

 

Produire son électricité 

Urtizbera, Tristan 
Ulmer 
Résiliences 
Un guide complet pour construire son installation photovoltaïque et produire son électricité : les notions de base, le calcul 

de l'ensoleillement, l'installation sur une toiture, un camion ou un bateau, entre autres. 
15,90 EUR 
24/02/2022 
 

 

Un Tanguy chez les hyènes : 30 comportements surprenants des 

animaux 

Verheggen, François 
Delachaux et Niestlé 
Zoologie généralités 
Une exploration du comportement des animaux à travers trente récits riches en anecdotes, illustrés d'aquarelles. 
22,90 EUR 
07/01/2022 
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