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SYMPHONIE EN SOUS-SOL
JOSEP BARTOLI, LES COULEURS DE
Philippe Crochet et Annie Guiraud
L'EXIL
In fine
Tohu-Bohu
Couple de spéléologues avertis, connus pour leurs Catalogue de l'exposition du Mémorial du Camp
photos. Huit chapitres pour découvrir les
de Rivesaltes (jusqu'au 19 sept. 2022). Artiste,
merveilles du monde souterrain.
combattant antifranquiste, interné dans des camps
français après la Retirada, dessins au crayon de
IL ETAIT UNE FOIS LA NUIT
l'époque, puis de ses tableaux (1910 – 1995).
Carole Reboul
Salamandre
GAUDI
Photographe de vie sauvage, plaidoyer contre
Collectif
pollution lumineuse. Des étoiles et la faune et la Musée d'Orsay & Hazan
flore dans l'obscurité.
Catalogue expo célèbre architecte et créateur
espagnol, maître de l'Art nouveau. 4 chapitres :
STEAM POWER
son atelier, le parc et le palais Güell, des maisons
Pietro Pietromarchi
urbaines et la Sagrada Familia.
Liénart
Photo N&B, passion du train et prétexte pour
MOZART ETAIT UNE FEMME ; HISTOIRE
visiter lignes ferroviaires où les trains à vapeur DE LA MUSIQUE CLASSIQUE AU
sont encore en circulation.
FEMININ
Aliette de Laleu
LIBRE ; LE JARDIN NATURALISTE
Stock
Noël Kingsbury et Claire Takacs
Journaliste sur France Musique, dans l'esprit du
Phaidon
dernier Titiou Lecoq « Les grandes oubliées ;
Etude approfondie des jardins naturalistes
pourquoi l'histoire a effacé les femmes ».
contemporains à travers 40 lieux remarquables.
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REMEDES MUSICAUX ; DE MOZART A
CLARA LUCIANI, 200 MUSIQUES POUR
TOUS LES MOMENTS DE LA VIE
Michka Assayas, Benoît Duteurtre et Alexandre
Fillon
Buchet-Chastel
Faire découvrir les musiques les plus délectables
et les plus diverses : des prescriptions
d'ordonnances musicales, une musicothérapie
brillante et amusante.
LOT 100 LIEUX POUR LES CURIEUX
Claudette Joannis
Claude Bonneton, « Guide insolite »
Sites à l'arc hitecture insolite ou extraordinaire,
boutiques et ateliers aux créations originales,
activités sportives et culturelles innovantes,
musées et fêtes atypiques. 100 lieux choisis.
111 LIEUX LE LONG DU CANAL DU MIDI
A NE PAS MANQUER
Kay Walter
Emons
La région du Canal du Midi regorge de lieux
magnifiques et mystérieux. Embarquez pour un
voyage étonnant au rythme de 111 surprises.
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BAIGNADES SAUVAGES FRANCE
Daniel Start
Ouest-France
Un des seuls livres qui propose autant de beaux
spots de baignade en eau douce en France
(rivières, lacs ou cascades), dans des
environnements à chaque fois sublimes et
préservés.

peinture, ainsi que l’un des tout premiers musées REINES ET MERES ; FAMILLE ET
d’art de France.
POLITIQUE DANS LA FRANCE D'ANCIEN
REGIME
UNE VIE SUR L'EAU ; LE MONDE DES
Fanny Cosandey
BATELIERS
Fayard
Jean-Claude Raspiengeas
Portraits croisés de souveraines à la lumière des
L'Iconoclaste
relations qu'elles entretenaient avec leurs enfants.
Le journaliste a vécu dans le huis-clos des
péniches pour partager la condition des bateliers. TOUS CEUX QUI TOMBENT ; VISAGES DU
RIVIERES NATURE FRANCE KAYAK MASSACRE DE LA SAINT-BARTHELEMY
GONFLABLE – CANOE
Jérémie Foa
Laurent Nicolet
ARBRES
La Découverte, « A la source »
Canotier
Boris Presseq
A partir des archives notariales parisiennes de la
90 parcours sur plus de 70 rivières, soit 2500 km OISEAUX
fin août 1572, Jérémy Foa trace une micropagayables. La France dispose d'un extraordinaire Raphaël Sané et Fabrice Schmitt
histoire de la Saint Barthélémy. Au fil de 25
réseau de rivières d'une très grande variété de
Tana, « Carnets du scarabée »
enquêtes, l'historien a retrouve des victimes et des
paysages.
Boîte à outils du débutant pour identifier les
tueurs.
espèces, approche pédagogique, nombreux
PETIT ELOGE AMOUREUX OCCITANIE exemples illustrés basés sur des espèces
LE NAZI DE MA FAMILLE ; ENQUETE
Alain Monnier
communes.
SUR UN SS FRANCAIS
Privat
Priscille Cuche
Eloge amoureux de ma petite Occitanie se fera au
La Manufacture de livres
travers de la langue, de l'accent, de la vigne, du
Enquête historique, politique et familiale, titre qui
rugby, du village, de la Méditerranée romaine.
exhume une France collaborationniste.
LE GRAND TOULOUSE ET SES PEINTRES
Audrey Marty
Papillon rouge
Toulouse peut s'enorgueillir de posséder la
première Académie royale provinciale de
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TERRES DE SANG ; L'EUROPE ENTRE
HITLER ET STALINE, (éditions augmentée,
postface inédite)
Timothy Snyder
Gallimard
Spécialiste de l'histoire de l'Europe centrale et
orientale, T.S. Récit de la catastrophe au cours de
laquelle 14 millions de civils ont été tués entre
1933 et 1945 par l'Allemagne nazie et l'Union
soviétique stalinienne.

HISTOIRES SECRETES DE LA GUERRE
D'ALGERIE
Dominique Lormier
Alisio
60 ans après les accords d'Evian, faits méconnus
et récits de la guerre d'Algérie.

MES FLANS PÂTISSIERS ; 50 RECETTES
DE FLANS CLASSIQUES ET CREATIVES
Ju Chamalo et Aimery Chemin
Editions de la Martinière
Une pâtisserie plutôt simple à réaliser, de
nouveaux goûts à tester. La bible du flan.

CHRONIQUES DE L'EUROPE
LIVRE DE CUISINE
Sophie Bledniak, Isabelle Matamoros et Fabrice Andrée Zana Murat
Virgili
Albin Michel
CNRS éditions
Réédition d'un livre de référence : Une mine
PRISONNIER VOLONTAIRE ; L'HISTOIRE Retrace 6 siècles d'histoire de l'Europe en
d'idées, de trucs, d'astuces et tours de main, pour
VRAIE DU RESISTANT POLONAIS QUI A quelques 120 dates et plusieurs centaines de
tous les budgets.
INFILTRE AUSCHWITZ
documents. Met en lumière les dates que nous
Jack Fairweather
connaissons moins, nouvelle façon de questionner S'ORGANISER EN CUISINE AVEC CLEA
Flammarion
ce qui fait date en histoire et de raconter l'Europe. Cléa Catz
Witold Pilecki a décidé d'infiltrer le camp, de
La plage
monter un réseau clandestin et de réunir des
ODESSA ; SPLENDEUR ET TRAGEDIE
Des propositions simples permettant de mieux
preuves contre les crimes nazis afin d'alerter
D'UNE CITE DES REVES
s'organiser à l'avance, sans y passer des heures,
l'opinion internationlae.
Charles King
pour une nourriture végétarienne saine et
Payot
équilibrée
ON NE VOIT BIEN QU'AVEC LE COEUR ; « Biographie » d'une ville mythique, patrie
UNE HISTOIRE D'HEROÏSME ET
ancestrale de dizaine de milliers d'Américains,
CUISINER EN VAN ET EN CAMPING
D'HOSPITALITE AU PAYS DES JUSTES
d'Israëliens et de tant d'autres peuples.
Delphine Lebrun
Maggie Paxson
Solar
Payot
60 recettes ingénieuses, astuces pour équiper un
Une anthropologue Américaine mène l'enqûete
van de l'essentiel et remplir les placards.
sur son ancêtre, Daniel Trocmé, instituteur au
Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre
mondiale.
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L'OEUF MAYO RECETTES ;
EXTRAORDINAIRES 49 GRANDS CHEFS
ASOM
Le Cherche-Midi
Etonnant mélange de créativité et de respect pour
les principes cardinaux de la recette originelle,
mêlant humour et érudition aussi légère qu'utile.
SALADE ON EN FAIT TOUT UN PLAT
Barbara Guicheteau
Flammarion
Barbara Guicheteau nous fait (re)découvrir à
travers un herbier de près de 40 salades à
magnifier avec 15 assaisonnements variés et à
cuisiner grâce aux 48 recettes de saison, dont 5
signées par des chef.fes.
CULTIVEZ VOS DECHETS FAITES
REPOUSSER FRUITS LEGUMES
Aurélie Murtin
Le Rouergue
Cette méthode permet de faire repartir les restes
de salades, carottes, betteraves, échalotes...
Aurélie Murtin nous propose aussi de découvrir
d'autres méthodes de multiplication.
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LE DECLASSEMENT FRANCAIS ;
ELYSEE, QUAI D'ORSAY, DGSE : LES
SECRETS D'UNE GUERRE D'INFLUENCE
STRATEGIQUE
Christian Chesnot et Georges Malbrunot
Michel Lafon
Dévoilant les termes du pacte entre Erdogan et
Daech, ce livre montre comment, en Lybie, la
DGSE a mené une funeste guerre secrète contre
notre allié italien.
LES VOIES DE LA PUISSANCE ; PENSER
LA GEOPOLITIQUE AU XXI SIECLE
Frédéric Encel
Odile Jacob
(Prix du Livre de Géopolitique 2022)
Mine d'infos ; somme d'analyses et de
décryptages des grandes orientations stratégiques
qui se dessinent sous nos yeux.

RATIONALITE
Steven Pinker
Les Arènes
Expose avec clarté et humour les outils du
raisonnement à notre disposition.
Manuel d'autodéfense intellectuelle.
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES ET
INSOLITES D'ASTRONOMES
Jean-Pierre Luminet
Buchet-Chastel
Neuf histoires tragiques ou comiques sous la
plume d'un astrophysicien et poète.
LE VISAGE DE NOS COLERES
Sophie Galabru
Flammarion
La colère, loin d'être destructrice ou haineuse,
pourrait bien être la clé de notre vitalité.
Philosophie émancipatrice et stimulante

LE POUVOIR RHETORIQUE ;
APPRENDRE A CONVAINCRE ET A
ETRE A SA PLACE
DECRYPTER LES DISCOURS
Claire Marin
Clément Viktorovitch
L'Observatoire
Seuil
Explorations de toutes les places que nous
Traité accessible et concret, ponctué d'exemples et occupons, celles que nous avons perdues, celles
de cas pratiques pour connaître les techniques de que nous redoutons de perdre.
la rhétorique et décrypter les discours, mener les
débats et les discussions.
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PETIT MANUEL PHILOSOPHIQUE A
LES PAYSANS FACE AU CHAOS
DEUXIEME CORPS - FEMMES AU
L'INTENTION DES GRANDS EMOTIFS
CLIMATIQUE
TRAVAIL, DE LA HONTE A LA
Ilaria Gaspari
Gilles Luneau
SOLIDARITE.
PUF
Impact
Karen Messing
Voyage philosophique à travers l'histoire des
20 témoignages pour que chacun comprenne Ecocosiété
émotions, nous invite à ne plus percevoir nos états que c'est aujourd'hui que tout se joue.
Sur le marché du travail, les femmes sont encore
d'âme comme des contraintes.
trop souvent considérées comme le «deuxième
CRIMINELS CLIMATIQUES ; ENQUETE sexe»: leur corps, leurs tâches, leur rôle social
SOLEIL ; MYTHES, HISTOIRE ET
SUR LES MULTINATIONALES QUI
sont relégués au second plan. Blagues sexistes et
SOCIETES
BRULENT NOTRE PLANETE
avances déplacées, outils inappropriés et maladies
Emma Carenini
Mickaël Correia
professionnelles: que pouvons-nous faire pour
Le Pommier
Ce livre désigne les réels responsables du chaos améliorer la condition des travailleuses?
De quoi le soleil est-il le miroir ? Le rapport des climatique et montre qu'il est urgent de les
hommes à la lumière naturelle a une histoire, le mette définitivement hors d'état de nuire.
soleil est au fondement de nos philosophies et nos
sagesses.
CHÂTEAU PEKIN ; LA FRANCE, LE VIN,
LA CHINE ;
GREENWASHING ; MANUEL POUR
Boris Pétric
DEPOLLUER LE DEBAT PUBLIC
Le Bruit du monde
Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Longue enquête sur l'appropriation express d'un
Teulières
joyau de la culture occidentale.
Seuil, « Anthropocène »
Auteur né à Cahors.
Manuel d'autodéfense intellectuelle permet
d'appréhender le greenwashing dans toutes son NOUS, LES HUMAINS
ampleur. Collectif de 35 scientifiques et
Frank Westerman
spécialistes de questions écologiques.
Stock, « La Cosmopolite »
Passionnante réflexion philosophique
incroyablement moderne sur ce qui distingue
l'homme de l'animal, sur sa spécificité et son
génie.
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L'ASSIETTE SANTE ; ALIMENTATION,
SOMMEIL, SPORT ET BIEN-ËTRE
Thierry Marx et Dr Alexandra Dalu
Flammarion
Approche novatrice et holistique de la santé,
recettes du quotidien, exercices simples et
efficaces, règles basiques pour un bon sommeil.

ANTI STRESS
Dr David Gourion
Marabout
Méthode accessible à tous pour éteindre les
mécaniques qui maintiennent le stress.

il ne s’appuie pas sur une méthode unique,
miracle, mais emprunte aux théories validées en
neurosciences les outils pratiques les plus adaptés
à chaque situation.

10 FACETTES MANIPULATION
LES FAMILLES EXPLOSIVES
Marie Andersen
Lee-Ann d'Alexandry
Marabout
AROMATHERAPSY ; MIEUX VIVRE SES PayotLorsque l'on est un parent aimant, que l'on a Pourquoi et comment la manipulation se
EMOTIONS AVEC LES HUILES
à coeur de mettre en place les conditions
manifeste-t-elle- Quels sont ses effets sur la
ESSENTIELLES, L'AUTOHYPNOSE ET LA nécessaires à une vie de famille épanouie, que nos victime- Jusqu'à quel point est-elle acceptableMEDITATION
enfants sont chouettes et plutôt communicants,
Quels actes de résistance mettre en place
Dr Françoise Couic Marinier et Dr Laurent
que nous savons n'être ni pathologiquement
Briquet
atteints ni maltraitants... Qu'est-ce qui fait que
MOTIVATIONS
Terre vivante
tout déraille quand même, parfois ?
Yves-Alexandre Thalmann
Guide rassemblant les données les plus récentes
Humensciences
permettant de retrouver équilibre émotionnel et LAISSER VIVFRE VOS EMOTIONS
La démotivation n'est pas une fatalité. Elle résulte
psychologique grâce aux huiles essentielles.
Stéphanie Hahusseau
le plus souvent d'une méconnaissance des
Odile Jacob
mécanismes psychiques à l'oeuvre.Nombre de
LE FEU INTERIEUR ; 23 PRATIQUES
Un livre vif et mordant qui bouscule les idées
découvertes fascinantes en neurosciences,
QUOTIDIENNES POUR LIBERER VOTRE reçues associées au bien-être et qui vous aidera à économie comportementale et psychologie
VITALITE
vivre plus harmonieusement avec vos émotions. réalisées ces dernières années apportent une
Marie-Pierre Dillenseger
nouvelle compréhension de la motivation.
Robert Laffont
DEVENEZ VOTRE PROPRE PSY
Exercices simples et surprenants qui impliquent le Anne-Hélène Clair et Vincent Trybou
MEMOIRE, VOUS AVEZ LE POUVOIR !
corps et les émotions que des énergies plus
Allary
Michel Cymes et Fabien Olicard
subtiles.
ce livre vulgarise les connaissances établies sur le Solar
cerveau et leur donne une application concrète, au Comment retient-on ? Pourquoi oublie-t-on ?
quotidien, pour rééduquer nos neurones. À
Fruit du croisement entre les dernières
l’inverse d’un livre de développement personnel, découvertes scientifiques et les meilleures
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méthodes du mentalisme, cette synthèse inédite
vous plongera dans les coulisses de la mémoire.

PRENDRE SOIN ; REPENSER LES
TECHNOLOGIES POUR RENOUER LES
LIENS ENTRE LES GENERATIONS
Collectif
FYP
Comment concevoir des plateformes au service
des relations sociales et intergénérationnelles ?
Comment mettre les algorithmes au service de
l'intelligence collective ? En un mot, comment
prendre soin de l'informatique pour les
générations actuelles et à venir ?
HOMO SAPIENS DANS LA CITE
Coralie Chevallier et Mathieu Perona
Odile Jacob
Nos contradictions intérieures freinent le
changement de nos comportements au service du
bien commun. Ces écarts avec le citoyen parfait
résultent de l'adaptation extrêmement efficace des
humains à leur environnement.ce livre montre
comment les sciences comportementales peuvent
redéfinir en profondeur l'action publique pour
susciter des changements dans nos manières
d'agir.
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