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Cet ouvrage superbement illustré retrace l'histoire de cet 
indémodable moyen de transport : depuis les premiers 
vélocipèdes du 19e siècle aux modèles en titane d'aujourd'hui. 

  
L'auteure présente le courant de l'antispécisme, qui a pris de 
l'essor depuis le milieu des années 2010 grâce au 
développement du végétarisme et du véganisme, montrant 
qu'il est avant tout une base de réflexion éthique et politique. 
Elle explique en effet qu'en remettant en cause le 
suprémacisme humain, les antispécistes proposent un monde 
plus juste. 

   

 

 
 

  

 

A l'occasion du quatre-vingtième anniversaire des éditions 
Marvel, les auteurs rendent hommage aux grands moments 
de l'univers Marvel, avec notamment l'histoire des 
personnages qui sont devenus des icônes de la pop culture, 
ainsi que des récits contextualisant les oeuvres et les artistes 
qui ont font le succès des bandes dessinées. Avec des 
anecdotes. 

 
Le guide officiel Minecraft de la Création t'apprend tout ce 
que tu dois savoir pour faire des constructions encore plus 
belles qu'en rêve. 

Rempli d'astuces et de conseils des experts de Mojang, voici 
le guide le plus complet sur la création pour tous les joueurs. 

 



 

 

  

 

 
Une présentation claire et visuelle de la technologie. Vous 
êtes-vous déjà demandé comment un téléphone intelligent 
détecte le haut et le bas pour adapter l'affichage? Ou comment 
une voiture sans conducteur évite les accidents? Avez-vous la 
moindre idée de la manière dont fonctionne la réalité virtuelle? 
Nous vivons à une époque de découvertes fascinantes. Nos 
vies sont transformées par d'incroyables inventions. Mais nous 
sommes aussi devenus dépendants de technologies que 
beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Grâce à des 
schémas précis, accessibles et riches en informations 
passionnantes, ce livre nous révèle le fonctionnement des 
machines et appareils de notre époque. 

 
L'histoire des esclavages, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en 
150 cartes et infographies. 

¤ L'esclavage antique, arabe, africain et médiéval avant le XVe 
siècle. 
¤ La traite des Noirs et le commerce triangulaire, stimulés par 
la mondialisation des échanges. 
¤ Les sociétés esclavagistes au Brésil, aux États-Unis, à 
Cuba, dans l'Amérique espagnole. 
¤ Les mouvements abolitionnistes et les débats qu'ils ont 
engendrés. 
¤ La permanence de l'esclavage et la complexité de ses 
mémoires. 

La quatrième édition de cet atlas présente une synthèse des 
connaissances historiques sur les pratiques et les sociétés 
esclavagistes, sur les mouvements abolitionnistes et la 
question des mémoires. 

   

 

 

  

 
 

 
En 50 bilans percutants, vous découvrirez ce qui se passe 
quand l’inflation fait des siennes, comment l’intérêt composé 
fait augmenter la valeur d’un placement et de quelle manière 
les banques centrales gèrent la masse monétaire. Chaque 
sujet est présenté en 300 mots et une image, pour vous 
permettre d’explorer les concepts clés de l’univers 
économique. Investissez 30 secondes pour pénétrer les 
mystères des bulles, des chaînes de blocs, des taux de 
change et d’intérêt, et vous en retirerez un bénéfice illimité en 
connaissances utiles! 

 
 

  
De quoi se composent nos excréments ? Crocodiles, serpents 
et autre bêtes immondes peuplent-ils réellement nos égouts ? 
L’eau que l’on retrouve dans notre toilette est-elle vraiment la 
même que celle qui coule de nos robinets ? Cet ouvrage est 
non seulement une plongée dans nos égouts, mais aussi une 
histoire de l’hygiène publique, un panorama des avancées 
scientifiques et technologiques ayant permis de limiter la 
propagation de nombreuses maladies et un manifeste pour 
une meilleure gestion des eaux usées.  



 

 

  

 

 
Dans cet imposant livre de recettes, on retrouve les bases 
essentielles de la cuisine simple et bonne, comme on l’aime. 
Destiné au départ à un public que l’on suppose jeune ou, du 
moins, inexpérimenté, cette bible culinaire nouveau genre 
trace un étonnant panorama des multiples aliments, 
ustensiles, techniques, méthodes de conservation et de 
service don’t on aura le plus souvent besoin. Du désossement 
d’une volaille à la cuisson d’un jambon, du montage d’une 
mayonnaise à la préparation et la cuisson d’un grilledcheese 
(!), on nous prend par la main pour faire de nous des cuisiniers 
confiants et capables d’improvisation. Abondamment illustré, 
et le mot est faible, cet ouvrage possède l’avantage non 
négligeable d’encourager notre boulimie visuelle parce que, il 
ne faut pas se leurrer, la description des quantités ne suffit pas 
toujours à donner l’eau à la bouche. 

  
À dix-huit ans, j'ai quitté mon Québec, ma famille, mes amis, 
pour m'évader vers l'Afrique, lieu d'origine de mon prince 
charmant. Cette idylle a dégénéré, influencée en partie par les 
traditions et les coutumes d'une petite ville perdue à deux 
heures du Sahara. Mais elle a surtout été marquée par M. M 
comme Monstre, M comme Malade, M comme Manipulateur, 
M comme la première lettre de son prénom. Le prince est 
devenu bourreau, le chevalier est devenu vautour. De retour 
au Québec transformée, affaiblie et mariée à l'islam, 
constamment humiliée, battue et enfermée dans un sous-sol 
crade de l'arrondissement Saint-Laurent, j'ai trouvé la force 
d'échapper à la mort et de me sortir de l'emprise de M. Le 
Monstre est un récit bouleversant, poignant. Ce n'est pas celui 
d'une lointaine étrangère, c'est celui d'Ingrid Falaise. Mais 
c'est peut-être celui de votre soeur, de votre fille, de votre amie 
ou même le vôtre. 

   

 

 

  

 

 
Comment est né le concept d'Internet ? Comment la pilule 
contraceptive s'est-elle imposée en France malgré un large 
opprobre ? Comment le programme Apollo a-t-il influencé le 
monde du travail et notre vie quotidienne ? Comment l'enquête 
d'une journaliste a-t-elle propulsé l'écologie sur le devant de la 
scène politique ? Etc. Ce livre réunit des histoires d'avancées 
scientifiques ou techniques remarquables, toutes produites 
dans les années 60, une décennie mythique encore vive dans 
la mémoire collective. On y découvre l'origine, l'audace et les 
conséquences durables d'un certain nombre de nouveautés 
sur notre société. Il en ressort notamment que les découvertes 
et les innovations sont rarement réductibles à des «éclairs de 
génie» et souvent inséparables de leur contexte économique 
et culturel. 
 

 
Libre comme un homme raconte l'histoire des quatre pionniers 
à l'origine de la pilule contraceptive : Margaret Sanger, une 
militante américaine qui fonda la Ligue pour le contrôle des 
naissances, qui deviendra le Planning familial au début du 
XXe siècle ; Katharine McCormick, une riche héritière qui 
finança les recherches pour développer un « médicament » 
qui stopperait l'ovulation ; Gregory Pincus, un scientifique 
visionnaire démis de ses fonctions à Harvard à cause de ses 
recherches sur la fécondation in vitro ; et John Rock, un 
médecin catholique qui lutta au sein de sa propre Église et 
milita pour obtenir l'autorisation officielle de commercialiser ce 
qui ne s'appelait pas encore la pilule. Libre comme un 
homme retrace la saga de la plus grande découverte du XXe 
siècle, celle qui devait changer radicalement notre société. Le 
livre définitif sur la pilule. 

   
 

 


