Office documentaire adulte
du 16 juin 2017
Médiathèque départementale du Nord
Manifeste pour une agriculture durable
Bourguignon, Claude
Bourguignon, Lydia
Actes Sud
8,53 EUR
Cet essai a pour but d'expliquer comment l'homme contemporain a détruit son agriculture et
propose des solutions pour faire évoluer cette dernière, afin de la rendre à la fois durable et
qualitative. Les spécialistes évoquent notamment le rôle central qu'elle a toujours eu dans les
civilisations.

Un manifeste « coup de poing » à diffuser largement !

Calendrier celtique : le signe de l'arbre
Vescoli, Michael
Actes Sud
16,11 EUR
Depuis ses origines, la civilisation celte a pratiqué et exalté le lien entre l'arbre et l'être humain.
Divisé en 23 arbres, le calendrier celtique constitue un almanach. Ce guide permet à chacun de
découvrir son arbre tutélaire et les symboles qui lui sont attribués.
Documentaire sympathique sur le calendrier celte influencé par les saisons et la croissance
des arbres.

Débuter son potager en permaculture
Pons, Nelly
Actes Sud
Kaizen
7,58 EUR
Guide des techniques de permaculture à destination des jardiniers débutants ou confirmés.
Chaque chapitre propose des outils différents : bases éthiques, équipement, aide au démarrage
ou encore pistes vers d'autres activités.

Un récit structuré qui nous montre les gestes simples pour mettre en place la permaculture.

Archives départementales : les basiques de la généalogie
Guillerm, Yann
Archives et culture
11,37 EUR
Des conseils pour se repérer dans les fonds d'archives départementales : l'état civil, les registres
paroissiaux, les recensements ou encore les documents notariés.
Un documentaire précis et complet.

Peuples du désert : survivre face à l'extrême
Frey, Philippe
Arthaud
19,43 EUR
L'auteur présente ses rencontres avec les peuples vivant dans les différents déserts du monde,
évoque leur mode de vie et la manière dont ils se sont adaptés à ces conditions extrêmes.
Un carnet de voyage palpitant qui nous oblige à réfléchir sur nos modes de vie et discerner
l’utile du futile.

Rodin, l'exposition du centenaire : Grand Palais
Beaux-arts éditions
9,00 EUR
A l'occasion d'une exposition au Grand Palais, un éclairage sur les sources, la vie, le parcours et
l'héritage du sculpteur, à travers ses rencontres et ses amitiés artistiques ou littéraires, ses
recherches esthétiques, son influence sur ses élèves, dont A. Bourdelle et C. Claudel, son apport
à la sculpture et à l'art moderne de C. Brancusi, A. Giacometti, César, H. Moore ou G. Richier.
Très belle évocation de la vie et de l’œuvre de cet immense artiste, hors série de la revue
Beaux Arts, parue à l’occasion du centenaire de la mort de Rodin.

Côte d'Opale : baie de Somme, entre terre & mer : 26 balades sur les sites
protégés du Conservatoire du littoral
Belles Balades éditions
18,86 EUR
26 balades illustrées de cartes IGN, avec une description des richesses naturelles. Une
application mobile est incluse permettant de survoler les itinéraires en animations 3D, d'entendre
et d'identifier plus de 150 chants d'oiseaux et d'écouter des anecdotes sur la balade ou sur la
faune et la flore.
Un excellent guide pour de courtes promenades sur le littoral. A recommander aux
amoureux de la nature et amateurs d’histoire locale.

Journal 1943-1944
Rochman, Leyb
Calmann-Lévy
25,59 EUR
L'écrivain et journaliste raconte sa vie de reclus dans la campagne polonaise en 1943 et 1944,
d'abord derrière une double cloison chez une paysanne, puis dans une fosse creusée dans une
étable, avec d'autres compagnons polonais, allemands, russes ou ukrainiens. Il retrace leur
douleur, l'observation du judaïsme en dépit de l'horreur extérieure et leur espoir inextinguible.
Un récit vrai et atroce sur la vie de l’écrivain entre 1943 et 1944 après s’être évadé du ghetto
de Minsk-Mazowiecki.

Nirvana, une fin de siècle américaine
Cuesta, Stan
Castor astral
13,27 EUR
Dix ans après le suicide du chanteur du groupe américain Nirvana, l'auteur revient sur son succès,
le parcours musical de chacun de ses membres, l'influence de Kurt Cobain, etc.

Biographie de Kurt Cobain, icône rock de toute une génération. Un ouvrage fondamental et
complet.

100 citations de présidents expliquées
Robin, Cathy
Chêne
14,12 EUR
Des citations des présidents de la République française, de Louis-Napoléon Bonaparte à François
Hollande, sérieuses, croustillantes, acerbes, amusantes ou anecdotiques, révélatrices de leur
personnalité.
Recueil de citations de présidents de 1848 à 2007. Intéressant pour éclairer sur les
personnalités des présidents.

The walking dead décrypté : les secrets de la saga
Lucciardi, Antoine
City
16,02 EUR
Une analyse de la saga en tant que condensé de l'histoire américaine avec des thématiques telles
la conquête de l'Ouest ou la figure centrale du shérif, reflet des peurs du XXIe siècle post-11
septembre. Avec une inscription plus large du phénomène dans l'histoire des zombies, de
Frankenstein à La nuit des morts-vivants. Inclut un guide des personnages, des lieux et des
événements.
Un documentaire complet pour ceux qui ont vu la série : attention aux spoilers sinon !

3 minutes pour comprendre les 50 notions fondamentales de la biologie :
les origines de la vie, l'ADN, les bactéries, les cellules, la génétique, la
photosynthèse...
Courrier du livre
17,06 EUR
Cet ouvrage de vulgarisation permet de comprendre rapidement les enjeux de la biologie tels que
le fonctionnement du système respiratoire des plantes, l'efficacité de l'épigénétique sur les
maladies ou encore l'incidence des changements climatiques sur l'extinction des espèces. Avec
des portraits d'hommes et de femmes dont les travaux ont contribué aux avancées scientifiques.

Balades gourmandes : reconnaître, cueillir et cuisiner les plantes et fleurs
sauvages
Vialard, Noémie
Delachaux et Niestlé
18,86 EUR
Un guide pour apprendre à glaner, en respectant les saisons et l'environnement. Une quarantaine
de plantes sont présentées (ail des ours, bourrache, coquelicot, sureau, roquette sauvage, etc.),
avec leurs caractéristiques et saveurs et, le cas échéant, les faux amis avec lesquels il ne faut pas
les confondre. Pour chaque essence, l'auteure propose une à deux recettes.
Un beau documentaire aux illustrations et photographies réussies avec des explications sur les plantes et
des recettes.

Guide des curieux de nature : en 150 scènes
Albouy, Vincent
Delachaux et Niestlé
18,86 EUR
Pour découvrir des curiosités naturelles à observer au fil des saisons comme des insectes
circulant à la surface de l'eau, ou des tortillons de vase visibles sur la plage.
Classé par saison, un ouvrage comprendre la nature, plus que pour observer car il n’y a
pas de photographies. Intéressant.

Fleurs et arbres en bord de chemin
Giraud, Marc
Cahez, Fabrice
Delachaux et Niestlé
23,60 EUR
Une découverte de la vie des plantes les plus courantes poussant dans les jardins et à la
campagne, grâce à 700 photographies prises sur le terrain, accompagnées de textes courts et
accessibles délivrant des informations précises reflétant les dernières découvertes scientifiques.
Troisième titre de la série, ce documentaire est toujours d’aussi bonne qualité. (La nature
en bord de chemin, Les animaux en bord de chemin)

Le jardin DIY : des projets faciles pour réaliser vous-même jardin et potager
Pember, Mat
Seitchik-Reardon, Dillon
Delachaux et Niestlé
23,60 EUR
Un guide ludique proposant 38 idées d'aménagement de son jardin, expliquées pas à pas : une
cabane confectionnée à partir de cageots de pommes, une ferme de vers de terre, un miniépouvantail, une tonnelle ou encore un mur végétal. Des activités à réaliser avec les enfants et
des conseils de cuisine sont aussi proposés.
Une multitude de projets simples pour le jardin, du sentier d’herbes aromatiques à la cabane en cageots de
pommes, de belles idées !

Douze musulmans parlent de Jésus
Desclée De Brouwer
14,12 EUR
Douze personnalités musulmanes des lettres et des arts évoquent la figure de Jésus. Ils montrent
l'universalité du Christ et appellent au dialogue entre les communautés en vue de dépasser les
préjugés et de valoriser des valeurs communes et un héritage partagé.

Un regard intéressant sur le Christ, porté par des musulmans aux connaissances
diverses. Pour un public curieux et ouvert.

Terre secrète : merveilles insolites de la planète
Baud, Patrick
Frankel, Charles
Dunod
27,49 EUR
Cent lieux qui doivent leur beauté singulière à un phénomène naturel : la Porte de l'enfer au
Turkménistan, la terre des sept couleurs à l'île Maurice, les bulles de méthane gelées du lac
Abraham au Canada, les cristaux géants de la Grottes des cristaux au Mexique, etc. Une
photographie et une explication scientifique accompagnent la description de chaque site.
Un beau voyage à travers les lieux les plus insolites pour avoir une autre vision des continents.

Au cœur des trous noirs
Barrau, Aurélien
Dunod
11,28 EUR
A travers les interrogations de deux personnages, le lecteur est familiarisé avec ce mystère que
sont les trous noirs et aborde les grandes questions cosmologiques : naissance de l'univers,
expansion ou encore univers multiples.
A la façon des dialogues de Platon, l’auteur explique de façon concise et didactique les
trous noirs.

Asperger et fier de l'être : voyage au coeur d'un autisme pas comme les
autres
Reynaud, Alexandra
Eyrolles
14,22 EUR
Sujette au syndrome d'Asperger et diagnostiquée à l'âge adulte, l'auteure témoigne de son
parcours, des ses questionnements et de la relation aux autres qu'entraîne ce trouble du spectre
autistique.
Par l’auteur des Tribulations d’un petit zèbre, un témoignage juste et sensible sur le monde
des Aspies.

Faire l'école à la maison : connaître le cadre légal, les outils disponibles et
l'organisation à mettre en place à la maison
Lise, Isa
Eyrolles
9,48 EUR
Les éléments juridiques, des conseils d'organisation et des pistes d'apprentissage, accompagnés
de témoignages, à destination des parents qui désirent éduquer leurs enfants à la maison.
De bons conseils, documentaire complet.

Je voulais juste que ça s'arrête
Sauvage, Jacqueline
Fayard
17,06 EUR
Après quarante-sept années de mariage, synonymes de coups, de chantages, de tortures et de
violences, Jacqueline tue son mari de trois coups de fusil le 10 septembre 2012, alors qu'il
menaçait une fois de plus sa vie. Elle retrace ici toute son histoire.
Le témoignage édifiant e touchant d’une victime de violence qui a été dû faire face à la
justice après avoir tué son mari.

Dans quelle France on vit
Nivat, Anne
Fayard
20,85 EUR
Grand reporter, la journaliste s'est rendue dans six villes, moyennes et petites, de France :
Ajaccio, Montluçon, Laon, Evreux, Laval et Lons-le-Saunier. Elle est allée à la rencontre de ces
Français "oubliés" qu'on accuse parfois de "mal voter". Ils évoquent ensemble le sentiment de
déclassement et d'insécurité, le poids du chômage, le malaise des jeunes et la question de
l'identité.

L'homme et le bois : fendre, stocker et sécher le bois : les secrets de la
méthode scandinave
Mytting, Lars
Gaïa
22,75 EUR
Bûcheron et passionné par les vieux poêles à bois, l'auteur explique comment choisir le meilleur
bois, l'empiler, le sécher, et le brûler. Il livre une série de portraits, retrace l'histoire de la
tronçonneuse en Norvège et propose des anecdotes sur ce matériau et sur ses vertus. Prix Nonfiction Book of the year 2016 en Grande-Bretagne.
Un documentaire passionnant pour tout connaître sur le bois : historique, chauffage, taille
et coupe), bien structuré avec de belles illustrations.

Amigurumis : 20 animaux marins au crochet
Hoshi, Mitsuki
Glénat
14,12 EUR
20 modèles d'animaux marins à réaliser au crochet et avec du rembourrage, sous forme
d'amigurumis : étoile de mer, otarie, dauphin ou encore pingouin. Des schémas et des grilles
accompagnent les explications.
De jolis modèles très mignons à réaliser.

Hello it's me : une vie d'Adele
Chalmet, Véronique
Hors collection
18,01 EUR
Un portrait de la célèbre chanteuse britannique. L'auteure retrace son parcours de Londres à Los
Angeles en passant par les métropoles d'Europe et d'Asie.

Un portrait d’une des meilleures chanteuses de sa génération.

Sais-tu pourquoi je saute ?
Higashida, Naoki
J'ai lu
5,69 EUR
L'auteur, qui est atteint d'autisme sévère, communique grâce à son clavier. Dans ce récit écrit
alors qu'il avait 13 ans, il raconte sa maladie de l'intérieur : comment il la vit, comment il perçoit les
choses ou encore les raisons de certains de ses comportements.
Questions-réponses avec un garçon autiste non verbal de 13 ans. Un livre frais, sensible et
sincère.

La première pierre : moi, prêtre gay, face à l'hypocrisie de l'Eglise
Charamsa, Krzysztof Olaf
La Découverte
17,06 EUR
Le père Charamsa a révélé son homosexualité en 2015, à la veille du Synode des évêques sur la
mission de la famille dans l'Eglise. Cette annonce a scandalisé l'institution catholique. Il dénonce
la violence de la stigmatisation des homosexuels, la négation de l'individu, l'encouragement à la
soumission des épouses, alors même que les crimes pédophiles sont traités avec une grande
indulgence.
Une critique de l’église catholique et de son comportement face à la sexualité, et ici en
particulier l’homosexualité.

Plantations miniatures : terrariums, bocaux, suspensions, palettes
Farrell, Holly
Larousse
12,23 EUR
Des idées et des conseils afin de réaliser et entretenir des paysages miniatures pour décorer une
maison, un balcon ou une terrasse accompagnés de suggestions de plantes adaptées à ces
espaces verts.
De nombreuses idées pour faire des terrariums, avec les techniques bien expliquées.

Le guide Larousse de la permaculture : ne combattez pas la nature, imitez-la
Shein, Christopher
Thompson, Julie
Larousse
18,91 EUR
Présentation des bases de la permaculture, qui suggère l'utilisation de systèmes de jardinage
s'inspirant de l'écologie naturelle : préférer le compost aux pesticides, utiliser les ressources
renouvelables, choisir des plantes vivaces, etc.

Un livre qui respire le bien être et la joie de vivre !

Choisir et élever ses poules : les 50 meilleures races
Beucher, Patricia
Larousse
14,17 EUR
Répertorie les 50 meilleures races de poules, pour le plaisir d'en élever chez soi et d'avoir des
oeufs frais. Organisé en deux parties : les cocottes les plus prestigieuses, décoratives et très
tendance ; les poulettes pour se régaler. Avec des fiches descriptives et un cahier pratique pour
installer un poulailler et entretenir ses poules.
Un bon documentaire sur le sujet.

Est-ce que tu m'aimes encore ? : se reconstruire après l'infidélité
Fauré, Christophe
Le Livre de poche
6,73 EUR
Des conseils pour verbaliser la situation d'infidélité, prendre du recul, sortir d'une position de
victimisation et d'accusation, afin de rebondir et de se reconstruire soi-même ainsi qu'au niveau du
couple.
Avec des mots simples, l’auteur tente de donner une vision globale de la situation
d’infidélité, dans dramatiser ni culpabiliser.

Le manifeste de la jeunesse
Pitts, Johny
Les Arènes
18,96 EUR
Le jeune écrivain et journaliste fait le portrait de dix adolescents ou jeunes adultes, âgés de 13 à
21 ans, qui à travers le monde se sont distingués grâce à une initiative, un projet ou une invention
qui a changé la vie de leur communauté.
Très instructif et inspirant pour les jeunes d’aujourd’hui.

Les vingt prochaines années : l'avenir vu par les services de renseignement
américains
États-Unis. National intelligence council
Les Arènes
11,28 EUR
Le Conseil national du renseignement américain, centre d'analyses stratégiques de la CIA,
présente ses analyses de prospective mondiale et présente ses scénarios jusqu'en 2037 en
matière de politique, d'économie, de société.
Un documentaire éclairant sur les tendances des vingt prochaines années.

Lettre à celle qui lit mes romances érotiques, et qui devrait arrêter tout de
suite
Emmanuelle, Camille
Les échappés
13,18 EUR
Auteure sous pseudonyme de romans érotiques, l'écrivaine dénonce les idées implicites que ce
genre véhicule sur les rôles traditionnels de l'homme et de la femme ou encore sur le désir.
L’auteur décortique les codes du roman érotique. Cette analyse plaît à celles qui n’en lisent
pas, mais sera certainement frustrant pour celles qui en lisent !

Eduquer son chiot : une méthode facile pour vivre avec un chiot bien élevé
Davis, Caroline
Marabout
6,54 EUR
Des conseils pour bien élever un chiot jusqu'à la puberté : éducation, soins vétérinaires ou
propreté.
Un petit documentaire sympathique pour donner des conseils pour bien élever son chiot.

Hiit : zéro blabla
Leleu, Marine
Marabout
5,59 EUR
Des exercices inspirés de la technique d'entraînement fractionné de haute intensité : des
enchaînements de dix à vingt minutes pour faire transpirer et muscler le corps en l'absence de
temps pour fréquenter les salles spécialisées. Avec un mois de programme quotidien, des astuces
pour progresser et des séries adaptées au niveau de chacun.
Très bon petit guide pour faire du renforcement musculaire à raison de 20 minutes trois
fois par semaine.

France 1940 : défendre la République
Nord, Philip G.
Perrin
18,86 EUR
La défaite de la France en 1940 est replacée dans un contexte international. La victoire de
l'Allemagne ne résulte pas uniquement des défaillances françaises mais également de la bonne
préparation de l'armée allemande et du désengagement des armées alliées qui voyaient dans la
France leur première ligne de défense. Cette défaite ouvre alors la voie au régime de Vichy.
L’auteur relance le débat sur la défaite de la France en 1940. Un essai historique bref mais
percutant.

L'Elysée : histoire, secrets, mystères
Duhamel, Patrice
Santamaria, Jacques
Plon
21,33 EUR
Une histoire de l'Elysée depuis le début du XIXe siècle à travers le récit d'événements en lien avec
des chefs d'Etat français.
D’adresse à week-end cet abécédaire raconte toutes les facettes de l’Elysée. Instructif et
plaisant grâce aux nombreuses anecdotes.

Tombée du nid : témoignage
Noël, Clotilde
Pocket
5,64 EUR
L'auteure raconte son parcours pour adopter Marie, une petite fille atteinte de trisomie. Elle
évoque la naissance du projet, les démarches administratives, sa joie et son amour grandissants,
la réaction de son mari et de ses enfants, la rencontre en 2012.
Un témoignage bouleversant sur choix d’une famille d’adopter une enfant atteinte de
handicap.

Dire nous : contre les peurs et les haines, nos causes communes
Plenel, Edwy
Points
6,16 EUR
Contre les peurs, les divisions et le renoncement politique, le journaliste livre un plaidoyer pour
une République réunie et solidaire qui seule serait à même de contrarier les intérêts minoritaires
des puissants, une France qui ferait barrage aux démagogues et qui revitaliserait la démocratie.
Un documentaire clair et bien argumenté qui propose des solutions.

Pour en finir avec la faim dans le monde
Rabhi, Pierre
Duquesne, Juliette
Presses du Châtelet
11,37 EUR
Entre surabondance et pénurie, le système alimentaire mondial actuel est en échec. Pour faire
face à l’augmentation de la population et à la dégradation de l’environnement, des choix urgents
s’imposent. Les auteurs considèrent que l'agroécologie est la solution adaptée à la condition
souvent précaire des paysans et qu'elle permettra d'éradiquer la faim.
Premier titre de la collection Carnets d’alerte crée en 2016. Fait le constat de la faim dans le
monde et propose des solutions avec des chercheurs du CNRS.

Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition
Rabhi, Pierre
Duquesne, Juliette
Presses du Châtelet
11,37 EUR
Les auteurs entendent alerter sur la disparition des semences végétales, élément fondamental de
la biodiversité.
Collection Carnets d’alerte crée en 2016. Plaidoyer pour libérer les semences, permettre
leur échange et leur vente, défendre une agriculture biologique. Par Pierre Rabhi.

Cher monde
Little, Toby
Pygmalion
18,86 EUR
A cinq ans, Toby Little décide d'écrire une lettre à quelqu'un dans chaque pays du monde. Trois
ans plus tard, il a déjà envoyé plus de 1.000 lettres dans plus de 143 pays. Tous ses
interlocuteurs ont répondu. Cet ouvrage présente une sélection des meilleures lettres reçues des
quatre coins du globe.
Une expérience originale, extraordinaire, et une invitation à la découverte du monde et de
l’autre, à l’amitié, à la tolérance.

L'infiltré : de la traque du Chapo Guzman au scandale français des stups
Avoine, Hubert
R. Laffont
17,54 EUR
Un infiltré des cartels mexicains évoque ses missions pour le compte de l'Office français des stups
puis pour l'Agence antidrogue américaine, où il a pu obtenir des informations qui ont permis la
saisie de dizaine de millions de dollars et la fin de plusieurs réseaux criminels.

100 photos de Yann Arthus-Bertrand pour la liberté de la presse
Arthus-Bertrand, Yann
Reporters sans frontières
9,38 EUR
Composé de cent clichés de La Terre vue du ciel, cet album s'adresse aux amateurs de
photographie et aux passionnés du monde actuel, particulièrement sensibilisés à la question de la
liberté de la presse et aux problèmes environnementaux et sociaux. Avec un dossier sur les
fausses nouvelles, leur recrudescence sur le net et leur impact sur l'image des médias.
Ouvrage de Reporters sans frontières avec un focus sur Yann Arthus-Bertrand mais aussi
sur les fake news, ou la Birmanie.

Les oiseaux ont (beaucoup) de caractère
Lesaffre, Guilhem
Rustica
14,17 EUR
Une présentation générale des oiseaux sauvages et de compagnie : comportement, attitudes,
langage, afin de prendre conscience que chaque oiseau est unique, avec son propre caractère, et
peut être individualisé.
Riche d’informations mais un peu dense, plaira aux passionnés.

J'ai vu une fleur sauvage : l'herbier de Malicorne
Reeves, Hubert
Seuil
17,06 EUR
La découverte et l'identification des espèces de fleurs sauvages dans les environs de Malicorne,
un petit village de la Puisaye, en Bourgogne.
Après s’être intéressé à l’astrophysique, Hubert Reeves nous propose ici un bel herbier
joliment illustré avec des descriptions assez poétiques.

Terrariums : faites entrer la nature chez vous : 21 modèles de paysages
miniatures à créer
Lelièvre, Mathilde
Solar
15,07 EUR
Des conseils pour réaliser 21 modèles originaux de paysages miniatures enfermés dans des
contenants en verre. L'auteure propose différentes thématiques, comme le jardin désert, sylvestre
ou luxuriant. Accessibles aux débutants, les réalisations sont illustrées sous forme de pas à pas.

Documentaire très complet, pour faire les premiers pas dans la mise en place de
terrariums, facile à comprendre.

Votre cerveau
Cymes, Michel
Stock
17,54 EUR
Le médecin propose des conseils pratiques pour entretenir convenablement le cerveau, organe
vital dont le fonctionnement correct a des répercussions sur tout le corps : alimentation, influences
extérieures tels le sommeil, les écrans, le stress, les addictions ou le bonheur, mémoire, maladies
pouvant l'affecter comme Alzheimer ou l'AVC.
Des aspects scientifiques abordés avec des mots et des exemples accessibles, de la bonne
vulgarisation.

Laissez-moi danser
Azuelos, Lisa
Stock
17,06 EUR
La réalisatrice, immergée dans la vie de Dalida, d'abord par hasard puis pour les besoins du
tournage d'un biopic, raconte le destin de la star. Elle souligne les similarités entre leurs deux vies,
des joies aux peines, et sa fascination pour la chanteuse.
Un écrit qui se lit comme un roman, la découverte de la vie de Dalida par la réalisatrice du
film sorti en 2017.

La féministe et l'imam
Colombani, Marie-Françoise
Oubrou, Tareq
Stock
17,54 EUR
Le grand imam de Bordeaux dialogue avec la journaliste, attachée à la laïcité et aux droits des
femmes et des homosexuels. Il s'exprime sur la situation de l'islam en France, sa fidélité à Hassan
el-Banna, fondateur des Frères musulmans, ou encore l'évolution de sa position quant au foulard
islamique qui lui vaut d'être menacé de mort par Daech.

Un livre éclairant et essentiel sur une vision de l’islam très ouverte.

Poutine de A à Z
Fedorovski, Vladimir
Stock
18,01 EUR
Portrait consacré au leader russe depuis son accession au pouvoir en 2000 jusqu'en 2017.
Bousculant un certain nombre d'idées reçues, l'auteur dévoile ses méthodes, son entourage, les
liens qu'il entretient avec les oligarques mais également des aspects plus intimes.
Pour mieux comprendre Vladimir Poutine, l’auteur passe par l’histoire géopolitique et
militaire de la Russie. Instructif et effrayant à la fois.

Le retour des momies : des pharaons aux cyborgs, la quête de l'éternité
Portiche, Roland
Stock
18,01 EUR
Tour d'horizon historique de la question du désir d'éternité à travers les momies. Montre que le
recours au surnaturel pour survivre dans l'au-delà a laissé place aux tentatives de la science pour
enrayer le vieillissement du corps afin de vaincre la mort : des momies égyptiennes aux
techniques transhumanistes en passant par les moines japonais momifiés vivants.

Aller au cinéma ou Faire l'amour
Masson, Christine
Textuel
18,86 EUR
A l'occasion des dix ans de l'émission radiophonique de France Inter On aura tout vu, consacrée
au cinéma, cet ouvrage propose un recueil de textes pour revivre les moments privilégiés passés
avec des grandes figures du 7e art : J. Campion, M. Pialat, G. Depardieu, A. Kaurismäki et
d'autres.

La permaculture au jardin : principes, techniques et mise en œuvre
Groult, Jean-Michel
Ulmer
7,49 EUR
Guide pour se mettre à la permaculture dans son jardin, avec des exemples pratiques.

Documentaire clair et pratique, avec une table des matières.

Madeleine Pauliac : l'insoumise
Maynial, Philippe
XO
18,86 EUR
En juillet 1945, la jeune médecin et lieutenant est chargée de rapatrier les blessés français
présents en Pologne. A la tête de l'Escadron bleu, elle accomplit des missions périlleuses avec dix
autres ambulancières de la Croix-Rouge française, n'hésitant pas à kidnapper des blessés
français dans les hôpitaux russes ou à ouvrir des camps de concentration.

Très bon documentaire sur la vie de cette jeune femme libre et dévouée qui sauva la
vie de nombreux français. On y a apprend le courage de jeunes femmes guidées uniquement par leur devoir
et leur dévouement au service des autres.

