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Si vous cherchez LA référence en actualité automobile, vous 
êtes au bon endroit. L'équipe du Guide de l'auto a testé pour 
vous les nouveaux modèles de voitures de l'année 2021 avant 
de couronner les meilleurs dans chaque catégorie. 

  
Un passionnant voyage au pays de la fantasy! Le Seigneur 
des Anneaux, Game of Thrones, Harry Potter, Dune... ces 
succès planétaires appartiennent tous au genre de la fantasy, 
cet univers foisonnant peuplé d'elfes, de dragons, de 
magiciens et de guerriers, héros d'intrigues merveilleuses à 
l'imaginaire sans limites. Ce livre vous propose de partir à la 
découverte d'un genre littéraire d'une richesse et d'une 
diversité infinies, devenu l'une des sources d'inspiration 
majeures du grand écran, des séries télé, de la BD et des jeux 
vidéo. Découvrez les origines de la fantasy (mythes, légendes 
et contes de fées), Tolkien - le père fondateur de la fantasy-. 
les différents genres (la fantasy médiévale, l'heroic fantasy, la 
fantasy urbaine, la fantasy historique), etc. 

   
 

 
 

  

 

 
Une exploration des répercussions des réseaux sociaux sur 
les comportements humains. En se référant aux sept péchés 
capitaux, l'autrice analyse en quoi les algorithmes de ces outils 
favorisent la culture de la dépendance, l'avènement de 
l'hypernarcissisme, la mort de l'intimité, l'ennui, la fabrication 
de la haine, la désocialisation, le gavage informatif et la culture 
de la dépendance. 

  
 

 



 

 
 

  

 

 
 
Au Moyen Âge, ce sont essentiellement des hommes, et 
particulièrement des clercs soucieux en principe d'éviter les 
contacts avec le sexe faible, qui parlent des femmes. Ces 
sources définissent un idéal sans indiquer en quoi consiste la 
réalité. Les documents s'intéressent, surtout pour le haut 
Moyen Âge, à deux catégories de femmes, les moniales qui 
se sont consacrées à Dieu et les grandes dames qui 
manifestent des qualités viriles. Il faut attendre les derniers 
siècles de cette période pour qu'apparaissent vraiment des 
femmes de basse condition, en particulier dans les lettres de 
rémission. L'histoire de la femme au Moyen Âge comporte de 
nombreuses spécificités et Jean Verdon ne manque pas ici de 
mettre en valeur une thématique riche, allant des invasions 
barbares aux grandes découvertes. 

  
Pays d'une incroyable modernité et de l'excellence technique, 
le Japon a un autre visage plus ancien, plus discret qu'il a 
hérité de son histoire ainsi que de la culture, des coutumes, 
des croyances, des savoir-faire et de l'art de vivre qui s'y sont 
développés au fil du temps. C'est ce que nous fait découvrir 
ce Guide illustré du Japon traditionnel. Ce volume se compose 
de deux parties. La première est consacrée à l'architecture, en 
particulier aux maisons, pavillons de thé (chashitsu), jardins, 
bains publics et en plein air, sanctuaires shintô, temples 
bouddhiques et autres châteaux de l'Archipel. La seconde 
donne un aperçu des objets et du matériel utilisés 
traditionnellement par les Japonais en guise de mobilier, pour 
s'éclairer, se chauffer, offrir des cadeaux, s'adonner à l'art de 
la calligraphie (shodô) ou à la voie de l'encens (kôdô), et 
vénérer leurs ancêtres, les divinités shintô et le Bouddha. 

   
 

 
 

  

 
 

 
Le jeu vidéo a su se construire depuis la fin des années 1950 
comme un divertissement, une industrie et un art à part 
entière. Pilier majeur de la culture populaire contemporaine, 
entre dénigrement et émerveillement il concentre aujourd'hui 
l'attention des marchés du loisir et de la consommation, 
poussant les joueurs de tous âges à une expérience 
immersive sans cesse renouvelée. Cette révolution techno-
ludique, portée par ses héros, ses genres et ses chefs-
d'oeuvre, de la salle d'arcade des années 1970 aux consoles 
et ordinateurs de salons, réinitialise l'imaginaire et l'énergie de 
la littérature, du dessin, du sport et du cinéma, en portant le 
«gameplay» et l'interaction jusqu'au seuil des vertiges de 
l'interdit. 

  
L’électronique, c'est sympathique! S'il vous est déjà arrivé de 
vous interroger sur le fonctionnement des transistors, des 
condensateurs et autres éléments des circuits électroniques, 
ou si vous avez déjà eu envie d'assembler vos propres 
appareils électroniques, vous ne pouviez pas tomber mieux! 
L'électronique pour les nuls est votre ticket d'entrée dans 
l'univers électrisant de l'électronique moderne. Le livre que 
vous tenez entre vos mains, loin d'être austère, ennuyeux ou 
incompréhensible, vous permettra de comprendre, de créer et 
de réparer vos propres appareils électroniques. Découvrez ce 
que sont le courant, la résistance et la loi d'Ohm, les 
inducteurs, les transformateurs et diodes, comment fabriquer 
un programmateur, les semi-conducteurs, les circuits intégrés 
et lire les schémas. 



 

 

  

 
 

 
Véritable outil pour vivre ensemble, ce guide de culture 
générale vous invite tout au long de l'année à découvrir et à 
comprendre les fêtes des différentes religions. De janvier à 
décembre, chacune est décryptée par un spécialiste en 
fonction de son origine, de sa signification et de sa pratique. 
Un calendrier détachable vous permettra de les repérer au 
quotidien. Vous trouverez au total plus de 50 fêtes, chacune 
présentée ainsi : date et signification, citation, origines, rituel 
et symbolique. 

  
Qu'est-ce que le bouddhisme ? Religion pour les uns, 
philosophie pour les autres, ou encore éthique, cosmologie, 
psychologie, idéologie politique ? Sous une forme ou une 
autre, le bouddhisme a fait son chemin à travers toute l'Asie, 
de l'Inde à l'Extrême-Asie - depuis l'avènement de Sakyamuni, 
surnommé le Buddha, né au Ve siècle avant notre ère en Inde 
du Nord. 500 millions de personnes pratiquent aujourd'hui le 
bouddhisme. Ce livre analyse les principaux aspects du 
bouddhisme, son développement mais aussi ses nouvelles 
tendances. Bernard Faure y décortique un certain nombre 
d'idées reçues, démêlant le vrai du faux et apportant un 
éclairage nouveau. 

   
 

 


