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Prix total : $ 757,00
Nb. total d'ouvrage(s) : 24

Auteur(s) : Ali Rahaman
Titre français : Mohamed Ali, mon frère.
Titre original : My Brother, Muhammad Ali: The Deﬁnitive Biography.
Éditeur(s) : Alisio
Année : 2020
Nb de page(s) : 524
Prix ($) : 29,00 $
ISBN : 978-2-3793-5124-2
Synopsis français : Ce portrait de Mohamed Ali permet de découvrir de nouvelles facettes du boxeur, en tant
qu'homme, mari, père, frère et ﬁls, mises en lumière de façon intime et personnelle par son frère.
Synopsis anglais : This portrait of Muhammad Ali allows us to discover new facets of the boxer, as a man,
husband, father, brother and son, brought to light in an intimate and personal way by his brother.

Auteur(s) : Bizony Piers
Titre français : Ils ont marché sur la Lune : 50 ans d'épopée photographique.
Titre original : Moonshots: 50 Years of NASA Space Exploration Seen through Hasselblad Cameras.
Éditeur(s) : Delachaux et Niestlé
Année : 2018
Nb de page(s) : 240
Prix ($) : 48,00 $
ISBN : 978-2-6030-2627-4
Synopsis français : Les photographies des archives de la NASA racontent l'histoire de l'exploration spatiale, les
programmes Mercury et Gemini, les missions Apollo, jusqu'à la station spatiale internationale.
Synopsis anglais : Photographs from the NASA archives tell the story of space exploration, from the Mercury
and Gemini programs, the Apollo missions, to the International Space Station.
Auteur(s) : Bray Adam
Titre français : Marvel Studios : l'encyclopédie visuelle : tout sur les ﬁlms, les personnages, les costumes.
Titre original : Marvel Studios Visual Dictionary.
Éditeur(s) : Hachette
Année : 2018
Nb de page(s) : 199
Prix ($) : 36,00 $
ISBN : 978-2-0170-7656-8
Synopsis français : Une encyclopédie illustrée pour découvrir l'univers Marvel selon les ﬁlms, des Avengers aux
Gardiens de la galaxie en passant par les personnages secondaires et les méchants.
Synopsis anglais : An illustrated encyclopedia to discover the Marvel universe according to the movies, from
the Avengers to the Guardians of the Galaxy through the secondary characters and villains.

Auteur(s) : Clarity Cathleen
Titre français : La cuisine américaine familiale & authentique.
Titre original :
Éditeur(s) : Hachette
Année : 2017
Nb de page(s) : 374
Prix ($) : 60,00 $
ISBN : 978-2-0162-5803-3
Synopsis français : Plus de 800 recettes emblématiques de la gastronomie nord-américaine, classées par
région ou par thème (street food, BBQ, delis, Thanksgiving, etc.). Avec des interviews de grands noms de la
cuisine aux Etats-Unis. Née à Chicago (Illinois) , le chef Cathleen Clarity vit en France depuis 1986.
Synopsis anglais : More than 800 emblematic recipes of North American gastronomy, classiﬁed by region or by
theme (street food, BBQ, delis, Thanksgiving, etc.). With interviews with the great names in American cuisine.
Born in Chicago, Illinois, Chef Cathleen Clarity has lived in France since 1986.

1/6

Auteur(s) : Colin Colbourn
Titre français : US Marines : semper ﬁ.
Titre original : The Marines (U.S. Armed Forces).
Éditeur(s) : Etai
Année : 2020
Nb de page(s) : 220
Prix ($) : 47,00 $
ISBN : 979-1-0283-0452-2
Synopsis français : Cette histoire richement illustrée du corps des Marines des États-Unis présente plus de 200
superbes images de 1898 jusqu'à aujourd'hui.
Synopsis anglais : This richly illustrated history of the U.S. Marine Corps features more than 200 superb images
from 1898 right up to the present.
Auteur(s) : Collectif
Titre français : Route 66 : la passion du voyage.
Titre original : None
Éditeur(s) : Kunth
Année : 2019
Nb de page(s) : 264
Prix ($) : 36,00 $
ISBN : 978-3-9550-4755-9
Synopsis français : Recueil de photographies des paysages jalonnant la route 66, symbole de liberté aux EtatsUnis. Reliant directement Chicago à Los Angeles, elle évoque les mythiques voitures américaines, les enseignes
au néon et les horizons à perte de vue. Avec un atlas complet.
Synopsis anglais : Collection of photographs of the landscapes along Route 66, symbol of freedom in the United
States. Directly linking Chicago to Los Angeles, it evokes the mythical American cars, the neon signs, and the
horizons as far as the eye can see. With a complete atlas.
Auteur(s) : Courtade Eric
Titre français : California Dream : sur la route du mythe.
Titre original : None
Éditeur(s) : Nouvelles éditions Pages du monde
Année : 2018
Nb de page(s) : None
Prix ($) : 46,00 $
ISBN : 979-1-0954-0329-6
Synopsis français : Une découverte de la Californie et des sources même du mythe californien à travers ses
villes, ses déserts, ses forêts, ses plages, et l'incontournable route 66.
Synopsis anglais : A discovery of California and the very sources of the Californian myth through its cities, its
deserts, its forests, its beaches, and the inevitable Route 66.

Auteur(s) : Danford Nathalie
Titre français : Etats Unis.
Titre original : America: An Amazing Place.
Éditeur(s) : Vilo
Année : 2020
Nb de page(s) : 240
Prix ($) : 49,00 $
ISBN : 978-2-7191-1089-8
Synopsis français : Un voyage en photographies au coeur des paysages et des monuments connus et
méconnus des Etats-Unis, avec en toile de fond les grandes heures de l'histoire américaine.
Synopsis anglais : A photographic journey to the heart of the known and unknown landscapes and monuments
of the United States, against the backdrop of the great hours of American history.

Auteur(s) : Douglass Frederick
Titre français : Vie d'un esclave américain.
Titre original : Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave.
Éditeur(s) : Nouveau Monde éditions
Année : 2018
Nb de page(s) : 160
Prix ($) : 11,00 $
ISBN : 978-2-3694-2739-1
Synopsis français : Esclave né d'un père blanc, Frederick Augustus Washington Bailey parvient à s'instruire et à
s'enfuir. Il prend le nom de Douglass, devient l'une des grandes ﬁgures abolitionnistes des Etats-Unis et le père
du Mouvement de libération des Noirs. Ses mémoires, rédigés en 1845, sont une référence de la littérature
antiesclavagiste.
Synopsis anglais : Slave born to a white father, Frederick Augustus Washington Bailey managed to educate
himself and escape. He took the name Douglass, became one of the great abolitionist ﬁgures of the United States
and the father of the Black Liberation Movement. His memoirs, written in 1845, are a reference in anti-slavery
literature.
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Auteur(s) : Grillet Thierry
Titre français : Edward Hopper.
Titre original : None
Éditeur(s) : Place des Victoires
Année : 2018
Nb de page(s) : 187
Prix ($) : 12,00 $
ISBN : 978-2-8099-1553-2
Synopsis français : Vie et oeuvre du peintre Edward Hopper (1882-1967), connu notamment pour avoir abordé
la vie quotidienne des classes moyennes américaines du début du XXe siècle.
Synopsis anglais : Life and work of the painter Edward Hopper (1882-1967), known in particular for having
approached the daily life of the American middle classes of the beginning of the XXth century.
Auteur(s) : Halberstam David
Titre français : Jordan, jouer pour la prospérité.
Titre original : Playing for Keeps: Michael Jordan and the World He Made.
Éditeur(s) : Mareuil Edition
Année : 2020
Nb de page(s) : 527
Prix ($) : 25,00 $
ISBN : 978-2-3725-4141-1
Synopsis français : Une biographie du joueur de basket-ball américain mettant en lumière la dimension épique
de sa carrière.
Synopsis anglais : A biography of the American basketball player highlighting the epic dimension of his career.

Auteur(s) : Harris Kamala
Titre français : Nos vérités : mon rêve américain.
Titre original : The Truths We Hold: An American Journey.
Éditeur(s) : Robert Laﬀont
Année : 2021
Nb de page(s) : 320
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-2212-5480-6
Synopsis français : Première femme vice-présidente des Etats-Unis suite à l'élection de Joe Biden en novembre
2020, l'auteure examine les fondements de l'union entre les Américains à la lumière de son parcours de ﬁlle
d'immigrants, élevée par des parents militants pour les droits civils et la justice sociale. Elle explique également
comment mettre en oeuvre de telles convictions à l'échelle nationale.
Synopsis anglais : As the ﬁrst woman vice president of the United States following the election of Joe Biden in
November 2020, the author examines the foundations for uniting Americans in light of her background as the
daughter of immigrants, raised by parents who were activists for civil rights and social justice. She also explains
how to implement such beliefs on a national scale.

Auteur(s) : Holt Thomas
Titre français : Le mouvement : la lutte des Africains-Américains pour les droits civiques.
Titre original : The Movement: The African American Struggle for Civil Rights.
Éditeur(s) : La Decouverte
Année : 2021
Nb de page(s) : 220
Prix ($) : 22,00 $
ISBN : 978-2-3480-6873-7
Synopsis français : Le mouvement des droits civiques est l'un des événements historiques les plus importants
du XXe siècle et l'un des mouvements de masse les plus remarquables de l'histoire américaine. Non seulement il
a changé de manière décisive le statut juridique et politique des Afro-Américains, mais il a également préﬁguré
les prémisses morales et les méthodes de lutte d'autres groupes historiquement opprimés qui cherchent à
obtenir un statut égal dans la société américaine.
Synopsis anglais : The civil rights movement was among the most important historical developments of the
twentieth century and one of the most remarkable mass movements in American history. Not only did it
decisively change the legal and political status of African Americans, but it preﬁgured as well the moral premises
and methods of struggle for other historically oppressed groups seeking equal standing in American society.
Auteur(s) : Kantor Jodi
Titre français : She said : : l'enquête qui a révélé l'aﬀaire Weinstein et fait exploser le mouvement #MeToo.
Titre original : She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.
Éditeur(s) : Alisio
Année : 2020
Nb de page(s) : 430
Prix ($) : 29,00 $
ISBN : 978-2-3793-5109-9
Synopsis français : Les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey, lauréates du prix Pulitzer, qui ont révélé au
New York Times le harcèlement et les abus sexuels commis par Harvey Weinstein, nous racontent l'histoire
passionnante et inédite de leur enquête et de ses conséquences sur le mouvement #MeToo.
Synopsis anglais : From the Pulitzer Prize-winning reporters who broke the news of Harvey Weinstein's sexual
harassment and abuse for the New York Times, Jodi Kantor and Megan Twohey, the thrilling untold story of their
investigation and its consequences for the #MeToo movement.
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Auteur(s) : Kennedy, John Fitzgerald
Titre français : Une nation d'immigrants.
Titre original : A Nation of Immigrants.
Éditeur(s) : Harper Collins
Année : 2019
Nb de page(s) : 152
Prix ($) : 6,00 $
ISBN : 979-1-0339-0326-0
Synopsis français : À l'heure où les débats sur l'immigration sont plus vifs que jamais, cet opuscule publié à
titre posthume et qui retrace l'histoire de l'immigration aux États-Unis constitue un hymne aux immigrants,
soulignant leur rôle essentiel dans la croissance d'un pays devenu la première puissance mondiale.
Synopsis anglais : At a time when debates over immigration are more heated than ever, this posthumously
published booklet tracing the history of immigration to the United States is a hymn to immigrants, highlighting
their essential role in the growth of a country that has become the world's leading power.

Auteur(s) : Kurtzman Dan
Titre français : New York Instagram.
Titre original : New York City on Instagram.
Éditeur(s) : Gallimard
Année : 2018
Nb de page(s) : 207
Prix ($) : 24,00 $
ISBN : 978-2-7424-5213-2
Synopsis français : Des photographies de quarante instagrameurs, parmi les plus suivis de ce réseau social,
sur le thème de New York : Time Square, Central Park, l'Empire State Building ou encore le pont de Brooklyn.
Synopsis anglais : Photographs of forty instagrammers, among the most followed of this social network, on the
theme of New York: Time Square, Central Park, the Empire State Building or the Brooklyn Bridge.
Auteur(s) : MacMullan Jackie
Titre français : NBA love story.
Titre original : Basketball: A Love Story.
Éditeur(s) : Amphora
Année : 2020
Nb de page(s) : 462
Prix ($) : 30,00 $
ISBN : 978-2-7576-0430-4
Synopsis français : Une histoire orale du basket-ball - son histoire inédite et révélatrice, sa signiﬁcation
profonde, son inﬂuence transformatrice sur le monde - est racontée à travers une série sans précédent de 165
interviews de champions et d'entraîneurs de basket-ball américains. Classées par thèmes et présentées dans
l'ordre chronologique, elles donnent le point de vue des joueurs sur les moments les plus marquants de l'histoire
de ce sport et de ses compétitions.
Synopsis anglais : An Oral History of Basketball - its untold and revealing history, its profound meaning, its
transformative inﬂuence on the world - is told through an unprecedented series of 165 interviews with American
basketball champions and coaches. Arranged thematically and in chronological order, they provide the players'
perspectives on the most signiﬁcant moments in the history of the game and its competition.
Auteur(s) : Milkowski Bill
Titre français : Les légendes du jazz.
Titre original : Legends of Jazz.
Éditeur(s) : Ed. White star
Année : 2019
Nb de page(s) : 270
Prix ($) : 36,00 $
ISBN : 978-8-8329-1186-2
Synopsis français : Présentation de cinquante grands musiciens de jazz, de Jelly Roll Morton à Keith Jarret, en
passant par Sidney Bechet, Lester Young, Sarah Vaughan, John Coltrane ou Ornette Coleman.
Synopsis anglais : Presentation of ﬁfty great jazz musicians, from Jelly Roll Morton to Keith Jarret, through
Sidney Bechet, Lester Young, Sarah Vaughan, John Coltrane or Ornette Coleman.

Auteur(s) : Montagu Jean-Yves
Titre français : L'Ouest américain.
Titre original : None
Éditeur(s) : Chêne
Année : 2018
Nb de page(s) : 159
Prix ($) : 32,00 $
ISBN : 978-2-8123-1797-2
Synopsis français : Une promenade à travers les grands espaces de l'Ouest américain et ses parcs mythiques :
la vallée de la Mort, le Grand Canyon, Yellowstone, Monument Valley ou encore Denali national park.
Synopsis anglais : A walk through the great spaces of the American West and its mythical parks: Death Valley,
the Grand Canyon, Yellowstone, Monument Valley or Denali National Park.
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Auteur(s) : Palmer Robert
Titre français : Deep blues : du delta du Mississippi à Chicago, des Etats-Unis au reste du monde : une histoire
culturelle et musicale du blues.
Titre original : Deep Blues: A Musical and Cultural History of the Mississippi Delta.
Éditeur(s) : Allia
Année : 2020
Nb de page(s) : 444
Prix ($) : 30,00 $
ISBN : 979-1-0304-1305-2
Synopsis français : L'histoire du blues et de ses ﬁgures emblématiques, de Robert Johnson (1911-1938), connu
pour avoir composé Sweet home Chicago, à Muddy Waters (1913-1983), ﬁgure du Chicago blues, tous deux
guitaristes.
Synopsis anglais : The history of the blues and its emblematic ﬁgures, from Robert Johnson (1911-1938),
known for having composed Sweet home Chicago, to Muddy Waters (1913-1983), ﬁgure of Chicago blues, both
guitarists.
Auteur(s) : Pawlitzki Melanie
Titre français : Les parcs nationaux américains.
Titre original : American National Parks: Paciﬁc Islands, Western & Southern USA.
Éditeur(s) : Place des Victoires
Année : 2019
Nb de page(s) : 575
Prix ($) : 48,00 $
ISBN : 978-2-8099-1640-9
Synopsis français : Présentation en photographies des parcs nationaux américains d'Hawaï et des îles Vierges
ainsi que de l'ouest et du sud du pays, de la Californie à la Floride en passant par le Nevada, l'Utah, le Colorado,
le Texas ou l'Arkansas.
Synopsis anglais : Presentation in photographs of the American national parks of Hawaii and the Virgin Islands
as well as the West and the South of the country, from California to Florida via Nevada, Utah, Colorado, Texas or
Arkansas.
Auteur(s) : Rapinoe Megan
Titre français : One Life.
Titre original : One Life.
Éditeur(s) : Stock
Année : 2020
Nb de page(s) : 279
Prix ($) : 25,00 $
ISBN : 978-2-2340-9113-9
Synopsis français : Autobiographie de la footballeuse américaine, qui s'illustre dans ses combats contre le
racisme et les discriminations ainsi que pour l'égalité des sexes et les droits de la communauté LGBT. Première
joueuse de football à faire son coming out dans la presse en 2012.
Synopsis anglais : Autobiography of the American soccer player, who is notable for her struggles against
racism and discrimination as well as for gender equality and the rights of the LGBT community. First female
soccer player to come out in the press in 2012.

Auteur(s) : Van Ruymbeke Bertrand
Titre français : Histoire des Etats-Unis : de 1492 à nos jours.
Titre original : None
Éditeur(s) : Tallandier
Année : 2018
Nb de page(s) : 878
Prix ($) : 36,00 $
ISBN : 979-1-0210-2588-2
Synopsis français : Une histoire des Etats-Unis dans un style narratif, privilégiant une approche socioculturelle.
L'époque de l'expansion anglaise et des Treize colonies ainsi que la Révolution et le processus d'indépendance
sont notamment traités. Chaque période est illustrée par des citations marquantes ainsi que des vignettes sur la
société américaine et ses personnalités selon les époques. L'auteur, professeur de civilisation américaine à
l'Université Paris 8, a enseigné à l'Université de Charleston (Caroline du Sud, Etats-Unis) et a obtenu plusieurs
bourses de recherches pour des séjours aux universités de Brown, Stanford, et Boston College.
Synopsis anglais : A history of the United States in a narrative style, emphasizing a socio-cultural approach.
The era of English expansion and the Thirteen Colonies, as well as the Revolution and the process of
independence are covered. Each period is illustrated with quotations and vignettes on American society and its
personalities. The author, a professor of American civilization at the University of Paris 8, has taught at the
University of Charleston (South Carolina, USA) and has received several research grants for stays at Brown and
Stanford Universities, and Boston College.
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Auteur(s) : Weatherford Jack
Titre français : Ce que nous devons aux Indiens et comment ils ont transformé le monde.
Titre original : Indian Givers: How Native Americans Transformed the World.
Éditeur(s) : Albin Michel
Année : 2021
Nb de page(s) : 496
Prix ($) : 14,00 $
ISBN : 978-2-2264-5450-8
Synopsis français : Panorama des apports des Indiens d'Amérique à l'histoire collective : techniques agricoles,
habitudes alimentaires (60 % des aliments consommés à l'échelle mondiale viennent d'Amérique), connaissances
médicales (quinine, aspirine), modes de gouvernement et développement économique.
Synopsis anglais : Panorama of the contributions of the American Indians to the collective history: agricultural
techniques, food habits (60% of the food consumed worldwide comes from America), medical knowledge
(quinine, aspirin), modes of government and economic development.
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