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Titre : Nouveaux vêtements à coudre pour Barbie et Ken 

Auteur : BENILAN Annabel 

 

 

Titre : Street illusions. Trompe-l’oeil et jeux d’optique dans le street art 

Auteur : CHRIXCEL  

Quand le street art fait WAOUH ! Après une introduction historique dans 

laquelle Codex Urbanus revient aux sources de ce type de production 

picturales, Chrixcel présente une vingtaine de ces artistes 

internationaux passés maîtres dans l'art de l'illusion et nous montre 

comment au fil d'un riche portfolio de styles et de techniques, ils 

transcendent le réel de nos villes et nous ouvrent de nouvelles et 

incroyables perspectives. 

 

 

Titre : Réparer les femmes. Un combat contre la barbarie 

Auteur : MUKWEGE Denis 

 Dans un hôpital au coeur de l'Afrique, deux hommes reconstruisent les 

femmes. La région du Kivu, dans l'Est de la République démocratique 

du Congo, est ravagée par des bandes armées depuis une vingtaine 

d'années. Pour asservir la population et exploiter les richesses minières, 

les oppresseurs ont trouvé une arme monstrueuse : le viol et la 

mutilation génitale. Détruites, leurs victimes errent dans les ruines de 

villages ravagés. Deux hommes se serrent les coudes pour réparer leur 

corps comme leur coeur : le Dr Mukwege et le Dr Cadière. Outrepassant 

les frontières et les menaces, les deux médecins s'appliquent depuis 

des années à aider des femmes brisées à retrouver leur dignité. 



 

Titre : Voir le monde sans quitter la France 

Auteur : FION Céline 

 Le Finistère plutôt que la Polynésie, les Vosges plutôt que la Finlande, 

la Corse plutôt que les Seychelles, Le Havre plutôt que Brasilla, les 

Cévennes plutôt que la Chine... Laissez-vous surprendre par toutes ces 

alternatives au voyage à l'étranger, accessibles sans passeport et sans 

prendre l'avion ! Une sélection d'adresses et d'activités pour chaque 

lieu. Un chapitre consacré à Paris, ville-monde. 

 

 

Titre : La haine en ligne 

Auteur : DOUCET David 

Nous pouvons tous être la proie des réseaux sociaux. Une majorité de 

Français ont fait l'objet de cette haine en ligne. Dans nos sphères 

personnelles, professionnelles, familiales, un simple tweet peut faire 

de nous les accusés d'un tribunal populaire qui se substitue désormais 

à la justice. Dénonciations, humiliations, appels au licenciement, à la 

vengeance... la condamnation est irrévocable. Pour la première fois, 

cette enquête hors norme révèle les méthodes terrifiantes et 

inimaginables des justiciers en ligne. Des victimes osent briser 

l'omerta et raconter les terribles conséquences de ces lynchages. 

 

 

Titre : 180° Reconversion. Réussir le virage de l'entrepreneuriat 

Auteur : LLOMBART Marjorie 

Créer son entreprise, gagner sa vie avec le job de ses rêves, s'éclater 

au travail et retrouver l'envie de se lever le matin... Qui n'en a pas rêvé 

? 9 Français sur 10 rêvent de changer de vie ou l'ont déjà fait. 28 % 

seulement ont sauté le pas de la reconversion. Et vous ? Vous sentez-

vous l'âme d'un entrepreneur ? Grâce à des conseils ciblés et des 

témoignages inspirants, 180° est le livre référence en matière de 

reconversion. A la fois guide pratique et inspirationnel, il est conçu pour 

répondre aux besoins de tous ceux qui veulent se reconvertir dans 

l'entrepreneuriat. 

  

 

Titre : La voyageuse de nuit 

Auteur : ADLER Laure 



 

Titre : Y a-t-il de bons dictateurs ? Mussolini, une amnésie historique 

Auteur : FILIPPI Francesco  

Le fascisme aurait inventé la retraite pour tous et donné un toit à chaque 

Italien, tout en redressant l'économie du pays. Défenseur de la justice 

et féministe dans l'âme, Mussolini aurait finalement été un grand 

dirigeant et un " bon " dictateur, quasi humaniste. C'est en tout cas 

l'image que continuent de véhiculer une partie de la presse italienne et 

les nationalistes : le fascisme avait ses bons côtés. A l'heure où le 

populisme gagne du terrain partout en Europe, il était temps de rétablir 

la vérité.  

Jeune historien à la plume aiguisée, Francesco Filippi s'attaque à tous 

les mythes entourant le fascisme, décryptant les lois de l'époque et 

dénonçant une à une les affabulations nées de la propagande. Un 

manuel d'autodéfense pour en finir avec les raccourcis de la pensée 

actuelle, un passé fantasmé qui crédite le fascisme de réalisations 

sociales et économiques bénéfiques au pays qui, dans les faits, sont 

inexistantes. 

 

 

Titre : C'est mon corps. Toutes les questions que se posent les 

femmes sur leur santé 

Auteur : WINCKLER Martin  

De la puberté à la ménopause, Martin Winckler répond à toutes les 

questions que se posent les femmes. Il aborde tous les sujets, sans 

tabou, des cystites aux maladies mentales, des vaccins aux violences 

obstétricales. Les explications sont détaillées et claires, accompagnées 

de conseils, pour comprendre ce qu'il se passe dans notre corps et 

savoir réagir face aux médecins. Ce livre s'adresse à toutes les femmes, 

quel que soit leur âge, leur orientation sexuelle, leur désir ou non de 

maternité. Et à celles et ceux qui les accompagnent et les soignent 

 

 

Titre : Personnages 

Auteur : HERZOG Lise 

30 modèles sont redessinés sous vos yeux par la spécialiste du dessin 

facile ! Grace aux vidéos, visualisez la façon dont les tracés 

s'enchaînent et l'articulation de chaque étape pour obtenir à coup sûr 

un dessin réussi ! 

 



 

Titre : Ma 153e victoire 

Auteur : EL KHARRAT Paul 

« Mon cerveau d'Asperger absorbe tout, se gave de nourriture et 

d'informations, et m'offre en retour d'exceptionnelles capacités de 

mémorisation, et une inadaptation criante à la société qui m'entoure. Il 

est ma force, et mon handicap. Je suis dans la vie tel qu'on m'a vu à 

l'écran, un extra-terrestre de vingt-et-un ans. » Lorsque Paul, étudiant 

en histoire de 19 ans, franchit les portes du studio d'enregistrement des 

" Douze coups de midi " , il est déterminé : à gagner, à dépasser ses 

peurs, à faire entendre sa voix. Mais il est à mille lieux d'imaginer 

l'ampleur de sa réussite. 

 

 

Titre : A la vie, à l'amour. Vivre après la mort d'un enfant 

Auteur : CLERMONT Marie-Axelle  

Trois mamans qui ont perdu un enfant témoignent de ce que la vie et la 

mort de leurs fils leur ont appris. Chacune à sa manière, elles nous 

racontent comment elles ont continué à avancer, au jour le jour, dans la 

souffrance mais aussi l'espérance. Comment elles font le choix de la 

vie. Parce que la vie et l'amour peuvent gagner. Ce témoignage met des 

mots sur les maux, et redonnera courage à tous ceux qui sont dans la 

peine. 

 

 

 

Titre : On ne naît pas grosse 

Auteur : DEYDIER Gabrielle 

"Ce qui gêne tant les gens, c'est mon poids : 150 kg pour 1,53 m. Après 

avoir été méprisée pendant des années, j'ai décidé d'écrire pour ne plus 

m'excuser d'exister. De là est née cette enquête journalistique dans 

laquelle j'affronte mes tabous et mon passé, et où je décortique le 

traitement que la société — professionnels adeptes de la chirurgie de 

l'obésité, magazines féminins, employeurs — réserve aujourd'hui aux 

grosses." 



 

Titre : Une farouche liberté 

Auteur : HALIMI Gisèle  

Soixante-dix ans de combats. Soixante-dix ans de passion et 

d'engagement au service de la justice et de la cause des femmes. Et 

toujours, la volonté de transmettre aux nouvelles générations le 

flambeau de la révolte. Parce que l'égalité entre hommes et femmes est 

loin d'être acquise. Et parce que naître femme reste une malédiction 

dans la plupart des pays du monde. Avec son amie Annick Cojean, 

l'avocate la plus célèbre de France revient sur les épisodes marquants 

de son parcours rebelle. Son enfance en Tunisie dans une famille juive 

modeste ; son refus d'un destin assigné par son genre et son rêve 

ardent de devenir avocate ; sa défense indéfectible des militants des 

indépendances tunisienne et algérienne soumis à la torture ; son 

association, " Choisir la cause des femmes " ; et bien sûr ses grands 

combats pour l'avortement, la répression du viol, la parité. La dernière 

grande héroïne féministe aura vécu une vie de pionnière, insoumise et 

passionnée. D'une farouche liberté. 

 

 

 

Titre : Champignons comestibles. Reconnaître, cueillir, cuisiner 

Auteur : SINOB Nat  

Le temps d'une balade en forêt ou dans la campagne, renouez avec la 

nature et retrouvez le plaisir d'une véritable chasse au trésor en partant 

à la cueillette des champignons comestibles. Grâce aux 50 fiches très 

illustrées de ce guide pratique, vous reconnaîtrez les champignons les 

plus courants, mais surtout les plus intéressants à cuisiner. Description, 

époque et lieux de cueillette, parties à récolter, modes de préparation : 

rien n'est oublié.  

 

 

Titre : Le manuel du tapissier 

Auteur : CAU Cécile  

Tissu démodé, garniture avachie, siège défraîchi... une réfection 

s'impose ! Pour procéder avec méthode, laissez-vous guider par un 

professionnel. Toutes les étapes sont précisément expliquées et 

illustrées : outils et matériaux, préparation de la carcasse, sanglage, 

pose des ressorts, mise en crin, jusqu'à la pose du tissu de couverture 

et aux finitions. A chaque type de siège correspond une forme de 

garniture spécifique : toutes les particularités sont donc prises en 

compte. Quel que soit votre siège, vous pourrez ainsi lui donner une 

nouvelle jeunesse... pour de longues années. 

 



 

Titre : Galilée à la plage. L'astronomie dans un transat 

Auteur : CASSAN Arnaud  

Découvrirons-nous un jour un autre monde habité ? Notre univers est-il 

unique ? Installez-vous confortablement dans un transat, et laissez-

vous guider par Arnaud Cassan à la découverte de notre Univers et de 

ses explorateurs. Galilée est le premier à avoir tourné une lunette vers 

le ciel pour observer des planètes en mouvement dans le ciel que l'on 

pensait alors immuable. Du trou noir super massif caché au centre de 

la Voie Lactée à la découverte des exoplanètes, ce livre dresse le 

portrait de l'univers que nous connaissons aujourd'hui, 500 ans après 

Galilée. Attention, au moment de quitter votre transat, vous ne 

regarderez plus le ciel de la même manière... 

 

 

Titre : 100 jolies choses à dessiner et à peindre. Petits modèles 

simples et charmants 

Auteur : WAYCOTT Flora  

Objets usuels, plantes, maisonnettes, vêtements, petits plats... Mille 

petites merveilles ponctuent notre quotidien. Il suffit d'ouvrir les yeux ! 

Prenez un crayon, ajoutez de la couleur et savourez le plaisir de 

dessiner et peindre en toute simplicité. Plus de 100 modèles adorables 

vous sont expliqués étape par étape... Tout un petit monde à portée de 

pinceau ! 

 

 

Titre : Le télétravail pour les nuls 

Auteur : MAGRÉ Nelly  

 

L'essentiel à savoir sur le télétravail ! 

 

Titre : Le zizi. Vous saurez tout sur cet organe mal connu ! 

Auteur : LENOIS Michel  

Vous avez toujours (secrètement) rêvé de tout connaître du zizi ? 

Nous avons le livre qu'il vous faut !  

 



 

Titre : Tout faire pousser en pots. Des légumes, des aromates & des 

fleurs sans jardin 

Auteur : MITCHELL Alex  

Avoir des mini espaces verts dans nos habitations, c'est possible ! En 

utilisant les particularités de votre logement, vous pourriez bien l'avoir 

ce potager : des herbes aromatiques dans des boîtes de conserves, 

directement sur le plan de travail ou bien un pied de tomate au soleil 

dans un panier suspendu. A chaque espace, son agencement, ses 

possibilités de plants et leurs conseils potagers (ensoleillement, période 

de plantation, matériel nécessaire, degré de difficulté...) pour que 

chaque apprenti jardinier puisse réussir facilement son micro-potager !  

 

 

Titre : Gîtes, locations de meublés et chambres d'hôtes. Les clés 

d'une création réussie, 6e édition 

Auteur : BARÈGES Isabelle  

Toutes les clés pour construire votre projet et le mener vers la réussite : 

Revenu annexe ou activité professionnelle ? Les différences entre 

gîtes, locations meublées et chambres d'hôtes ? Environnement 

juridique et fiscal ? Comment commercialiser son hébergement et 

optimiser ses locations ? Comment communiquer efficacement sur les 

réseaux sociaux ? Comment soigner son aménagement ? 

 

 

Titre : Pretty broderie. 50 motifs tendance 

Auteur : PIETTRE Johanna  

Un vieux tee-shirt ? Vous avez devant vous votre prochaine oeuvre 

d'art. Créez vos pièces uniques, chic et éthiques, affinez votre style en 

détournant les basiques de votre garde-robe, de votre déco et de tout 

ce qui aura le bonheur de tomber sous votre main. 

Découvrez l'univers foisonnant de la broderie et apprivoisez ses 

techniques avec ce livre impertinent et didactique ! 

 

 

Titre : Etoile(s) 

Auteur : GILBERT Dorothée 

Lorsqu'elle assiste à son premier ballet, Dorothée a tout juste dix. A 

l'issue de la représentation, elle n'a plus qu'une idée en tête : devenir 

danseuse étoile. Après un premier échec qui lui donne encore plus de 

détermination, Dorothée intègre l'école de l'Opéra de Paris l'année 

suivante, à douze ans. Puis, parce qu'elle ne peut s'imaginer un autre 

parcours et qu'elle sait qu'elle n'atteindra son bonheur qu'en interprétant 

les plus grands rôles du répertoire, la jeune ballerine va s'accrocher à 

son rêve, à son étoile. Elle va gravir toutes les marches qui ta mèneront 

à la consécration : en novembre 2007, à vingt-quatre ans, à l'issue de 

la représentation de Casse-Noisette, elle est nommée étoile. 



 

 

Titre : Jeux et jouets en bois. 20 projets DIY 100 % uniques ! 

Auteur : MERCIER Fanny  

DES MODELES UNIQUES... COMME CHAQUE ENFANT ! Jouets 

d'éveil et d'imitation, jeux d'adresse, tous les classiques sont revisités ! 

Ces 20 projets au design moderne et joyeux sont accessibles aux 

bricoleurs débutants. Avec des schémas cotés et des explications étape 

par étape, vous obtiendrez un résultat impeccable et durable... Pour le 

plus grand bonheur des enfants ! 

 

 

Titre : Une minute quarante-neuf secondes 

Auteur : RISS  

Une minute quarante-neuf secondes raconte une histoire collective et 

son atomisation instantanée ultraviolente. C'est le récit intime et 

raisonné d'un événement tombe dans le domaine public : l'attaque 

terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. A travers le solitaire 

trajet de l'impossible retour à l'impossible normale, Riss tente de se 

réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie brutalement 

dépeuplée, et apprivoise l'inconfortable légitimité du rescapé qui se 

soustrait à sa stricte condition de victime, le choc impensable du 

massacre idéologique, le scandale d'une rééducation qui mêle douleur, 

perte, deuil, révolte et rage. "Il est impossible d'écrire quoi que ce soit" 

: ce sont les premiers mots de ce livre, magistralement démentis, avec 

une probité et un courage intellectuel rares. "Comment être à la hauteur 

de ce qui nous est arrivé ? " : c'est l'insoluble obsession qui accompagne 

jour après jour son auteur. Question qui nous engage, nous autres 

lecteurs à qui, aussi, en un sens, Charlie Hebdo est arrivé. 

 

 

Titre : Pourquoi les spaghetti bolognese n'existent pas ? 

Auteur : LE CAISNE Arthur 

Arthur Le Caisne secoue nos neurones et nos croyances sur la cuisine 

en près de 700 pourquoi et explications. Ustensiles, ingrédients, 

viandes, poissons et fruits de mer, légumes, préparations et cuissons 

sont passés au crible des remises en question. Chacune des réponses 

repose sur les études et expériences scientifiques les plus récentes, et 

est toujours livrée avec une bonne dose d'humour et de bienveillance. 

 Titre : Houmous et dips 

Auteur : PERRIN Emilie  

Du classique houmous aux pois chiches au dip d'aubergine, en passant 

par le dip de betterave rouge et feta, le houmous de poivron, le houmous 

à l'indienne ou encore le dip de truite fumée au mascarpone, retrouvez 

30 recettes qui changent des cacahuètes pour l'apéro !  



 

 

Titre : Mes premiers pas en batch cooking bébé 

Auteur : BLACK Keda  

En fonction du temps libre dont on dispose le dimanche (1 h, 1 h 30, 2 

h, ou 2 h30), préparez en avance de bons petits plats pour votre bébé. 

Vous aurez le choix parmi quinze dimanches types pour préparer 5 plats 

prêts en kit, à assembler en moins de 10 minutes chaque soir de 

semaine. Chacun des dimanches est imaginé selon les mêmes règles : 

un timing pour la préparation, et maximum 10 minutes de prép la 

semaine, des ingrédients accessibles et qu'on trouve facilement partout, 

une sélection de recettes " populaires ", des kits préparés puis congelés 

pour les idées de fin de semaine, une série d'instructions coordonnées 

pour faire les choses dans le bon ordre (pour ne pas se retrouver à 

devoir faire deux gestes de cuisine en même temps). 

 

 

Titre : Délicat papier. Réinventer ses livres en créations uniques 

Auteur : BRÜGGEMANN Anka  

Un ouvrage pour apprendre à transformer les pages d'anciens livres 

en de magnifiques créations décoratives. 

 

 

Titre : Courir comme on médite. Entraîner le corps et l'esprit pour 

réaliser notre potentiel 

Auteur : MIPHAM Sakyong 

La méditation agit en profondeur sur notre bien-être et notre santé. Elle 

permet d'apaiser l'esprit, de revitaliser le corps, et, appliquée au 

running, elle améliore nos performances sportives. Grâce aux 

enseignements Shambhala sur l'art du guerrier, courir devient un 

entraînement de l'esprit autant que du corps, à même de transformer et 

d'enrichir notre vie. Que vous soyez un coureur débutant ou 

expérimenté, cet ouvrage puissant et inspirant propose une approche 

spirituelle inédite de la course à pied.  

 

 

Titre : Sans couches, c'est la liberté ! A la redécouverte de l'hygiène 

naturelle du bébé, Edition revue et augmentée 

Auteur : BAUER Ingrid 

 


