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338 FUM / Atlas mondial de l'alimentation de Gilles Fumey
et Pierre Raffard
" Dis-moi ce que tu manges, je te dirai d'où tu es ". Tel un
mantra, cette formulation maintes fois reprise et déformée
rappelle que " nous sommes ce que nous mangeons " selon le
mot d'Hippocrate. Mais savons-nous réellement ce que nous
mangeons, et d'où vient ce qui est dans notre assiette ?
Pourquoi la tomate est-elle si présente dans la cuisine
italienne ? Pourquoi le piment est-il omniprésent en Asie
alors qu'il est originaire d'Amérique ? Et quel sera l'avenir
de nos nourritures fermentées ? Ou des produits issus de
l'agriculture biologique ? Dans 30 ans, boira-t-on plus de vin,
de bière ou de soda ?
Voici la fabuleuse histoire des aliments, cuisines et saveurs
du monde. De la domestication du maïs vers - 4 000 aux
biotechnologies alimentaires du xxie siècle, de l'introduction
du chocolat en Espagne lors des Grandes Découvertes aux
récentes ouvertures des restaurants japonais un peu partout
en Europe, des premiers caféiers originaires d'Éthiopie au
xiiie siècle avant notre ère au macha japonais, des pitas

grecques aux samoussas indiens, l'histoire des pratiques
culinaires se fond dans celle des cultures, des échanges, des
climats. Sans oublier les différents codes et manières de
manger d'une extrémité à l'autre du monde. Qu'on le répète
: se nourrir n'est pas qu'un impératif biologique, c'est aussi
un acte hautement culturel

398.3 RIB /Feu : ami ou ennemi de Nadine Rib
Synonyme de chaleur et de convivialité, mais aussi de
violence et de destruction, le feu est ambivalent. Il
réconforte et effraie, protège et menace, fertilise et
détruit. De fait, sa maîtrise a été d'une importance capitale
pour l'humanité. En trente et un mots-clés ce livre nous
révèle le feu dans toutes ses dimensions : historiques,
scientifiques, philosophiques, culturelles. Vous pouvez le lire
d'une seule traite ou le déguster au gré de vos envies, pour
découvrir pourquoi le feu fascine depuis la nuit des temps.

551.2 GUE / Les volcans & les hommes de Arnaud Guérin
Les hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs
origines. Partout dans le monde, les hommes se sont
accommodés des colères de la Terre mais ont également su
tirer parti des bienfaits des volcans. Peu à peu, ces
phénomènes inexplicables sont entrés dans la culture et la
vie de ceux qui vivent à leurs pieds. Tantôt demeures des
dieux, tantôt lieux tabous, les volcans cristallisent
l'équilibre fragile qui régit la place de l'homme sur cette
planète vivante qu'est la Terre. Cet ouvrage permet dans un
premier chapitre de comprendre ce que sont les volcans et
les phénomènes géologiques associés ; le lecteur est ensuite
invité à découvrir des histoires humaines au pied des volcans
du monde entier.

641.81 PES / Tartes sapin et apéros de fêtes de Caroline
Pessin
Faciles et rapides à préparer, les tartes sapin sont
parfaites pour l'apéritif. 15 recettes de bouchées et de
feuilletés pour accompagner ces tartes sapin

371.78 MIL / J'me laisse pas faire dans la cour de récré !
De Florence Millot
La psychologue Florence Millot propose des solutions
concrètes pour aider les enfants à faire face aux agressions
verbales et psychologiques : l'autodéfense émotionnelle, un
guide pour les parents et leurs enfants, des exercices
d'entraînement et des répliques-types, l'utilisation des voies
de l'imaginaire (avec des contes et des fables pour aider
l'enfant à devenir le héros de ses émotions).

501 DUR / Quand est-ce qu'on biaise de Thomas C. Durand
Savez-vous ce qu'est la Zététique ? L'art du doute nourri
par la méthode scientifique. Le refus de toute affirmation
dogmatique, mais aussi une autodéfense contre les idées
reçues, les fausses évidences, les illusions sensorielles, les
duperies du langage, les raisonnements erronés..., tous ces
pièges que nous tend notre cerveau. L'intelligence
n'immunise pas contre l'erreur. Quand nos neurones sont
biaisés nous n'avons aucun moyen objectif de le savoir.
Alors, il faut apprendre à douter. Une méthode mise en
scène avec humour dans des dialogues entre deux
personnages attachants, la marionnette Mendax, incarnation
de notre cerveau avide de réponses simples et définitives,
et Vled Tapas, professeur d'esprit critique. Du paradoxe de
l'oeuf et de la poule, à Descartes et aux théories du
complot, nos raisonnements sont passés à la moulinette.

338.8 HOR / Lobbytomie de Stéphane Horel
: Depuis des décennies, le monde des affaires est engagé
dans une entreprise de destruction de la science et du
savoir. Au détriment de nos vies, des firmes escamotent les
vérités contrariantes pour maintenir sur le marché des
produits nocifs et préserver leur business. À l'aide de cette
gigantesque manufacture du doute, elles ont redessiné en
profondeur les contours de la démocratie. Enquête au long
cours sur ce système qui s'est retourné contre le public : la
Lobbytomie. Lobby des pesticides. Lobby du tabac. Lobbies
de la chimie, de l'amiante, du sucre ou du soda. On évoque

souvent les " lobbies " de façon abstraite, créatures
fantastiques venues du mystérieux pays du Marché, douées
de superpouvoirs corrupteurs et capables de modifier la loi à
leur avantage. Pourtant, les firmes qui constituent ces
lobbies ne sont pas anonymes et leur influence n'a rien de
magique. Leurs dirigeants prennent en toute conscience des
décisions qui vont à l'encontre de la santé publique et de la
sauvegarde de l'environnement. Depuis des décennies,
Monsanto, Philip Morris, Exxon, Coca-Cola et des centaines
d'autres firmes usent de stratégies pernicieuses afin de
continuer à diffuser leurs produits nocifs, parfois mortels,
et de bloquer toute réglementation. Leurs responsables
mènent ainsi une entreprise de destruction de la
connaissance
et
de
l'intelligence
collective,
instrumentalisant la science, créant des conflits d'intérêts,
entretenant le doute, disséminant leur propagande. Dans les
cercles du pouvoir, on fait peu de cas de ce détournement
des politiques publiques. Mais les citoyens n'ont pas choisi
d'être soumis aux projets politiques et économiques de
multinationales du pétrole, du désherbant ou du biscuit.

306.7 MOS / La vie sexuelle en France de Jeannine MossuzLavau
Que se passe-t-il dans le lit des Français ? C'est pour
coller au plus près de la réalité que la sociologue Janine
Mossuz-Lavau a enquêté sur le terrain pendant un an. Au
cours de longues heures d'entretien, elle a recueilli les
témoignages de femmes et d'hommes, jeunes et moins
jeunes, de tous les milieux et de toutes les orientations
sexuelles. Enfance, première fois, sites de rencontres,
sodomie, polygamie compensatoire : tous se sont racontés,
confiés. Donnant ainsi à voir ce qu'habituellement on ne voit
pas, rendant audibles les paroles murmurées sur l'oreiller
(ou ailleurs). Les tabous ont disparu. Sauf un : ces couples
qui ne font plus l'amour.
À travers ces expériences de vie, Janine Mossuz-Lavau
démonte les idées reçues et nous livre une enquête inédite
sur la sexualité et l'amour en France.

648 QUE /Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son
shampoing, ses produits d'entretien de Régine Quéva
50 recettes simples, rapides et efficaces pour fabriquer les
produits quotidiens : cosmétique et soins du corps, produits
ménagers, désherbant, insecticide, fongicide, entretien de la
voiture et soins des animaux de compagnie.

153.8 VER / Peut-on réussir sans effort ni aucun talent de
Gilles Vervisch
Le philosophe Gilles Vervisch déconstruit le mythe
contemporain du mérite, en dévoile la face cachée, en révèle
les illusions et les effets pervers.

591.5 WAA / La dernière étreinte de Frans de Waal
Si les yeux sont une fenêtre sur l'âme alors le regard que
pose Mama - la matriarche de la colonie de chimpanzés du
zoo d'Arnhem au crépuscule de sa vie -, sur Jan van Hooff,
un professeur de biologie qui l'a côtoyée pendant plus de
quarante ans, en dit long sur la sensibilité animale. C'est le
point de départ du voyage auquel nous convie Frans de Waal.
Une véritable plongée au coeur de l'émotion animale, qui nous
invite à reconsidérer toutes nos certitudes. Les recherches
récentes sont en effet sans appel : les mammifères et la
plupart des oiseaux ressentent des émotions : joie, peur,
colère, désir, tristesse, besoin d'intimité, deuil, soif de
pouvoir
ou
sens
de
l'équité.
Aux
accusations
d'anthropomorphisme - cette tendance à assimiler l'attitude
des animaux à celles des hommes -, Frans de Waal oppose
l'«anthropodéni», c'est-à-dire la croyance vaniteuse des
hommes en l'incomparabilité de leur espèce. Le primatologue
américano-néerlandais apporte son expérience aux grands
débats éthiques et philosophiques contemporains. Il
conteste la séparation entre corps et esprit, entre émotion
et raison, ainsi que la rupture humain-animal. Tout au long de
cet ouvrage fascinant, il montre combien l'intelligence
émotionnelle structure la vie de tous les animaux sociaux.

320.9 FOE /Récidive 1938 de Michaël Foessel
« Populisme », « néolibéralisme », « nationalisme » : les mots
se bousculent et pourtant l'insatisfaction demeure. Pour
décrire ce qui nous arrive, nous ne manquons pas de savoirs.
La crise de la démocratie fait l'objet de diagnostics
récurrents. Mais c'est la stupeur qui domine, comme si la
nouveauté du présent contribuait encore à accroître
l'inquiétude. Et si cette nouveauté tant de fois mise en
avant était un obstacle à la compréhension ? Ce livre décrit
la rencontre entre un philosophe inquiet du présent politique
et l'année 1938. Tombé presque par hasard sur la presse
française de 1938, l'auteur est allé de surprise en surprise.
Au-delà de ce qui est bien connu (les accords de Munich et la
supposée « faiblesse des démocraties »), il a découvert des
faits, mais aussi une langue, une logique et des obsessions
étrangement parallèles à ce que nous vivons. L'abandon de la
politique de Front populaire, une demande insatiable
d'autorité, les appels de plus en plus incantatoires à la
démocratie contre la montée des nationalismes, une immense
fatigue à l'égard du droit et de la justice : l'auteur a vu
dans ce passé une image de notre présent. Ce livre ne
raconte pas l'histoire de l'avant-guerre, il n'entonne pas non
plus le couplet attendu du « retour des années 30 ». Il fait
le récit d'un trouble : pourquoi 1938 nous éclaire-t-elle tant
sur 2018 ? Non sur les événements, bien sûr, mais sur une
manière de les interpréter systématiquement dans le sens
du pire. « Récidive », c'est le nom d'une errance dans un
passé que l'auteur croyait clos. C'est aussi le risque d'une
nouvelle défaite.

FC NIC / Au cœur des forêts de franche-Comté de Patrick
Nicolas
Forestier et photographe, Patrick Nicolas nous fait
découvrir la forêt francomtoise : les différents stades de la
vie d'un arbre, les différents rôles de la forêt (productrice,
protectrice, récréatives), les arbres conservés par la
biodiversité, les haies, les milieux humides, reconnaître un
arbre avec son écorce, la fourmi, le cerf élaphe, le métier de
sanglier, plantes et arbustes, champignons, les problèmes
sanitaires, paléontologie et milieux forestiers, les tempêtes
de 1999, la forêt demain.

440 CER / Le ministre est enceinte de Bernard Cerquiglini
La querelle de la féminisation des noms de métiers (titres,
grades, fonctions...) est exemplaire du rôle de la langue dans
notre pays. En dix ans, elle a rythmé un des changements les
plus rapides et les plus étendus de son histoire. Mêlant, tout
comme l'interminable débat orthographique, le linguistique
et le politique, opposant les conservateurs et les
interventionnistes, confrontant le patrimonial et le
fonctionnel, elle fait du français une langue querelle.
Bernard Cerquiglini, linguiste, allie humour et savoir
grammaticale, pour retracer l'histoire savoureuse de cette
féminisation, les arguments de ses acteurs, leurs hauteurs
de vue et parfois leurs petitesses...
304,2 SER /Une autre fin du monde est possible de Pablo
Servigne, Raphaêl Stevens et Gauthier Chapelle
La situation critique dans laquelle se trouve la planète n'est
plus à démontrer. Des effondrements sont déjà en cours
tandis que d'autres s'amorcent, faisant grandir la possibilité
d'un emballement global qui signifierait la fin du monde tel
que nous le connaissons.
Le choix de notre génération est cornélien : soit nous
attendons de subir de plein fouet la violence des
cataclysmes à venir, soit, pour en éviter certains, nous
prenons un virage si serré qu'il déclencherait notre propre
fin-du-monde-industriel.
L'horizon se trouve désormais au-delà : imaginer la suite,
tout en se préparant à vivre des années de désorganisation
et d'incertitude. En toute honnêteté, qui est prêt à cela ?
Est-il possible de se remettre d'un déluge de mauvaises
nouvelles ? Peut-on simplement se contenter de vouloir
survivre ? Comment se projeter au-delà, voir plus grand, et
trouver des manières de vivre ces effondrements ?
Les auteurs montrent qu'un changement de cap ouvrant à de
nouveaux
horizons
passe
nécessairement
par
un
cheminement intérieur et par une remise en question
radicale de notre vision du monde. Par-delà optimisme et
pessimisme, ce sentier non-balisé part de la collapsologie et
mène à ce que l'on pourrait appeler la collapsosophie...

641.875 DET /Thés, tisanes et tonifiants de Rachel de
Tample
Rester en forme grâce à des produits naturels est un défi
auquel nous sommes confrontés tous les jours ! Dans cet
ouvrage rédigé avec l´aide d´une nutritionniste, Rachel de
Thample utilise des ingrédients courants et naturels dans
ses délicieuses recettes destinées à vous remettre sur pied
et à vous revigorer, que vous souhaitiez combattre un rhume,
restaurer votre flore intestinale ou renforcer votre
système immunitaire. Les thés, les tisanes & et les
tonifiants sont depuis longtemps employés comme remèdes
dans toutes sortes de maux et d´affections, et sont
reconnus pour leurs incroyables effets bénéfiques sur la
santé. Du Tchai à la chicorée, cocktail cerise-vanille, kvass
de betterave ou JamuKunyit ayurvédique au Curcuma au thé
glacé à l´hibiscus, en passant par le sirop du sureau à l
´échinacée, ces thés, tisanes et tonifiants vous
rafraîchiront, vous revitaliseront et vous mettrons dans une
forme olympique !

