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Détective : un siècle de faits divers
Antilogus, Pierre
Nemo, Catherine
Rigoulet, Julie
Télémaque
Une rétrospective des textes phares, des grandes affaires et des unes mémorables qui ont marqué l'histoire de
l'hebdomadaire Détective créé en 1928. Des articles sont signés par des auteurs célèbres tels qu'André Gide,
Georges Simenon et Philippe Djian.

10 Faubourg-Montmartre
En Exergue éditions
A travers une très riche iconographie et des textes d'anciennes plumes du journal, l'ouvrage retrace l'histoire de
L'Equipe depuis sa naissance en 1946. Quarante années sont ainsi évoquées depuis son installation au 10, rue
Faubourg-Montmartre à Paris au travers d'événements connus ou méconnus.

Internet : une infographie
Mendès France, Tristan
CNRS Editions
Une histoire d'Internet racontée par le biais de la data visualisation. L'auteur aborde les principaux acteurs des
nouvelles technologies, les promesses et les dérives des réseaux sociaux, le défi de l'information en ligne ainsi
que les mutations profondes engendrées par l'avènement d'Internet.

Auprès de nos arbres
Montelle, Edith
Delachaux et Niestlé
Une histoire illustrée de la symbolique de l'arbre, depuis l'apprentissage de l'écriture jusqu'aux stratégies de
protection de la nature mises en oeuvre ces dernières années.

Il n'existe qu'une façon de vaincre le cancer : le prévenir : à la recherche de la
première cellule
Raza, Azra
Quanto
En témoignant du combat mené par son mari atteint d'un cancer et de leur quotidien durant cette période,
l'oncologue américaine interpelle ses collègues du monde médical sur la nécessité de repenser la prise en charge
de ce type de maladie lourde par la médecine moderne. Elle appelle de ses voeux la mise en place d'un nouveau
paradigme dans la lutte contre le cancer.

Le grand traité du jardin punk
Lenoir, Eric
Terre vivante
Le concept de jardin punk ouvre la voie à un mode de jardinage émancipé des contraintes budgétaires en
repérant le potentiel écologique de tous les lieux avec un minimum d'effort. Cette monographie offre une série
d'astuces à transgresser afin de réinvestir son espace avec des herbes folles.

La cuisine de Bernard : mes 180 meilleures recettes
Laurance, Bernard
Flammarion
Une sélection des meilleures recettes de plats sucrés et salés, originaires de différents pays du monde,
réinterprétées par le cuisinier, avec une trentaine de recettes inédites.

A la table de Proust
Duclos, Valérie
Czerw, Guillaume
Ed. des Falaises
A l'occasion des 150 ans de la naissance de Proust, trente recettes extraites de son oeuvre sont interprétées par
le chef du restaurant gastronomique du Grand Hôtel de Cabourg : la fameuse madeleine, le homard à
l'américaine de Jean Santeuil, la bouillabaisse de Sodome et Gomorrhe ou encore l'énigmatique salade japonaise
que mange Odette dans Du côté de chez Swann.

The chef in a truck : la fabuleuse odyssée culinaire d'un pâtissier français en
Californie
Perret, François
Flammarion
Chef pâtissier au Ritz, à Paris, F. Perret a répondu à l'invitation du producteur de documentaires E. Nebot en
participant à un concours télévisé de food trucks en Californie. L'ouvrage retrace le déroulement de cette
aventure, avec une vingtaine de recettes créatives et accessibles inspirées du concours : cake marbré, crème
anglaise, salade de fenouil, tacos aux asperges, entre autres.

Cuites : 60 recettes faciles pour lendemains difficiles
Loup, Victoire
Human Humans
Soixante recettes pour les lendemains de fête imaginées par des chefs français tels que Philippe Conticini,
Armand Arnal ou Alexia Duchêne, qui proposent un bouillon détox, une omelette à la truffe, des moules thaï-rish
ou encore la tarte du lendemain. Avec une présentation des chefs en début d'ouvrage.

De la terre à l'assiette : 50 éleveurs, 50 recettes
Racine
Cinquante recettes de viandes, de poissons, d'oeufs et d'escargots accompagnées de portraits d'éleveurs
respectueux d'une alimentation saine, équilibrée et durable privilégiant les circuits courts et le rythme des saisons
: boeuf bourguignon, blanquette de veau, quiche au canard confit, truite en rouleau de printemps, oeufs pochés à
la florentine, ragoût d'escargots, entre autres.

Ces desserts qui nous font du bien : 150 recettes saines et bienfaisantes :
l'encyclopédie gourmande
Cupillard, Valérie
la Plage
Des recettes de desserts saines et gourmandes classées par saison et par thématique : tarte aux abricots,
mousse au chocolat, crème fondante à la butternut, entre autres.

La France des pâtisseries : 100 recettes irrésistibles, 50 pâtissiers
incontournables
Blanc, François
Ducasse Editions
Un guide thématique à travers le territoire français qui met à l'honneur les cinquante meilleures adresses de
pâtissiers ainsi que cent recettes représentatives des traditions et des créations régionales.

Le petit manuel des petits fours : pour des apéros de fête
Dupuis, Mélanie
Marabout
Vingt recettes de petits fours salés et sucrés, accompagnées de pas-à-pas et de conseils techniques pour réussir
chaque étape de la réalisation : pic foie gras, pain d'épices, buns saumon wasabi, macaron foie gras, mini
religieuse crème de poivron, mini saint-honoré, entre autres.

Le petit manuel des gâteaux de voyage : cakes, banana bread, cookies et
autres gâteaux à emporter
Dupuis, Mélanie
Marabout
40 recettes de gâteaux pouvant être emportés facilement, accompagnées de pas-à-pas et de conseils techniques
pour chaque étape de la réalisation : cake aux agrumes, cannelé, gâteau marbré, pain d'épices, madeleines,
cookies, gâteau breton, financiers, flan, entre autres.

La maison : une collection d'idées déco à faire soi-même
Las Cases, Zoé de
Hachette Pratique
S'appuyant sur de nombreux exemples, la décoratrice propose des idées pour décorer chacune des pièces de la
maison, de la cuisine à la chambre à coucher, du style bohème à l'industriel. Plus de 80 projets expliqués pas à
pas permettent de réaliser ou de customiser objets et accessoires.

L'esprit du corps
Klein, Etienne
R. Laffont
Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
Dans ces entretiens, E. Klein détaille sa relation au sport, notamment la course en montagne et l'alpinisme, qui lui
permet de nourrir ses pensées et de se sentir en vie, relié à son corps, au monde et aux paysages traversés. Il
décrit notamment la sensation physique comme l'élément fondateur de la conscience de soi.

Le guide complet du parkour : techniques, sécurité, entraînement, conseils... :
pour les débutants et les passionnés
Grosprêtre, Sidney
Naudin, Paul-Armand
Renoux, Melvin
Eyrolles
Méthode d'initiation au parkour, une pratique sportive consistant à se déplacer dans tous types d'environnements
urbains ou naturels à l'aide de ses seules capacités motrices. Ce guide évoque la philosophie des pratiquants, appelés les
traceurs, et décrit leur équipement de base ainsi que les exercices spécifiques sur le plan physique et technique pour tous les
niveaux.

Mon année arc-en-ciel
Alaphilippe, Julian
Marabout
Le coureur cycliste retrace son parcours sportif depuis sa première course jusqu'aux championnats du monde en
Belgique tout en évoquant sa vie privée ainsi que le cercle intime de ses amis et de ses proches.

70 randonnées sur les GR de France : 2 à 4 jours d'évasion et d'itinérance
Ouest-France
Fédération française de la randonnée
70 randonnées de Belle-île-en-Mer au Parc national des Pyrénées en passant par les lacs et cascades du Jura ou
le pays de Chartreuse avec, pour chacune, des cartes, la représentation des dénivelés, le déroulé précis et des
informations pour chaque étape. L'ensemble est illustré de nombreuses photographies.

