
 
 

 

 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 
Documentaires 

Et si vous faisiez tout vous-même au jardin ?  
David, Angela  

Les piérides mitraillent vos choux ? Vos tomates dépérissent malgré le soin que vous en 
prenez ? Vous ne savez pas à quoi sert une grelinette ? Jardinier débutant ou confirmé, 
cet ouvrage répond à tous vos problèmes en recensant plus de 1 000 conseils et astuces 
de culture. Naturels et économiques, ils ont fait leurs preuves pour réussir et entretenir 
un potager  

 

Nouilles japonaises  
Kié, Laure  

Des recettes de nouilles japonaises expliquées pas à pas.  

 

L'éco-anxiété ne passera pas par moi !  
Rousseau, Elise  

Gros coup de cafard : la narratrice et sa petite poule Cocotte ont fait de leur mieux pour 
mener la vie la plus écolo possible... et, pourtant, l'Amazonie flambe, les pôles fondent, 
les abeilles disparaissent et les politiques et industriels semblent s'en moquer. De cette 
impression d'impuissance naît un sentiment très contemporain : l'éco-anxiété. Quel sera le 
monde de demain ? Va-t-il s'effondrer ? Pourquoi personne ne réagit vraiment ? Sera-t-on 

contraint de manger Cocotte en nuggets pour survivre ? ! Devant la panique de sa petite poule, la narratrice 
va chercher les solutions les plus efficaces à la déprime environnementale : développement personnel, 
actions individuelles, collectives... car si l'autodestruction est possible, la survie et l'harmonie sont également 
envisageables !  
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Tartines du jardin  
Quéant, Virginie  

Prenez une belle tranche de pain frais, qui variera selon les recettes : aux graines, 
aux farines diverses, sans gluten, brioché... toastée ou non. Tartinez-la d'une couche 
moelleuse avec un houmous de légumes, du beurre ou un fromage parfumé, du 
pesto, de la compote... Terminez par des morceaux de fruits ou de légumes, 
cuisinés ou frais, des graines, des herbes, des aromates... Votre tartine est prête à 

être dégustée en apéro, en entrée, en plat principal, en version végé ou carnée, et même en dessert !  

 

Précis d'histoire romaine  
Bordet, Marcel (1928-1999)  

Cet ouvrage propose une initiation au monde romain, de la fondation de l'Urbs à la 
disparition de l'Empire en Occident en 476. L'auteur dégage les lignes essentielles du récit 
des événements, bannissant l'anecdotique au profit de développements clairs qui veulent 
expliquer les faits et parfois discuter certaines interprétations. L'accent est mis sur 
l'évolution des institutions, sur leur contexte économique, social et culturel.  

 

Le Proche-Orient  
Saliou, Catherine (1964-....)  

Le Proche-Orient occupe de façon presque permanente le devant de la scène médiatique 
mais la méconnaissance du passé de cette région demeure. Le mot même de " Proche-
Orient " est ambigu et les contours de l'espace géographique qu'il désigne sont vagues. 
Consacrer un volume de la collection " Mondes anciens " à cet ensemble fournit 
l'occasion d'étudier en elle-même et pour elle-même une région trop souvent considérée 
comme périphérique par les spécialistes de l'Antiquité classique.  

 

Eco almanach  
Crnkovic, Laëtitia  

Laissez-vous embarquer dans une transition écologique et joyeuse pendant 365 jours. 
Vous naviguerez avec le sourire entre recettes, astuces, tutos, infos, bons plans et 
portraits inspirants. Chaque jour, vous puiserez dans cet écoalmanach les ressources 
nécessaires pour entamer une véritable quête de sens des temps modernes. Sans oublier 
de nombreux jeux pour passer moins de temps face aux écrans.  
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Cette année, je fais tout moi-même  
Vidaling, Raphaële (1972-....)  

Le Bullet Journal du tout faire soi-même pour se chouchouter et prendre soin de la 
planète au quotidien. Tout ce qu'il faut pour une année pleine de surprises et de conseils 
green ! Pour celles qui manquent de temps mais pas d'entrain, le Bullet Journal prêt-à-
l'emploi et... #YAPLUKA ! Un agenda perpétuel, un jour par page, avec des illustrations 
"mood board" et de nombreuses rubriques green spirit. Un almanach perpétuel 

foisonnant. Pour chaque jour de année, un projet DIY facile à réaliser qui allie l'utile et le beau.  

 

Manuel d'éco-résistance  
Noblet, Jean-François (1951-....)  

Un guide pratique pour aborder la protection de l'environnement à travers des 
thématiques comme la limitation du nombre de chasseurs, l'alerte contre les pesticides 
ou la lutte contre la publicité dans la boîte aux lettres.  

 

Le petit Larousse de la psychologie  
1.500 entrées sur les principales notions et l'histoire de la psychologie, la psychiatrie et la 
psychanalyse, sur les grands théoriciens, les psychopathologies, les thérapies, la psychologie 
appliquée à la vie quotidienne, etc.  

 
 
 
 
Romans 

Amélia, un coeur en exil  
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)  

Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle 
d'honneur à la cour impériale, se retire au couvent. Quand elle découvre qu'elle est 
enceinte, elle veut se laisser mourir pour échapper à l'infamie. Mais la visite impromptue 
de l'impératrice Sissi la fait changer d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge chez 
un couple de sa connaissance, en Charente.  
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Mangas 

Dédale  
Takamichi  

Suite et fin des aventures de Reika et Yôko, deux étudiantes errant dans un gigantesque 
bâtiment labyrinthique.  

 

 
Romans large vision 

 

Arsène Lupin contre Herlock Sholmès  
Leblanc, Maurice (1864-1941)  

Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur et Herloch Sholmès, le détective anglais réunis.  

 
 
 
 
 
Poésie 

 

Le parti pris des choses  
Ponge, Francis (1899-1988)  

En rupture avec le surréalisme, les petits poèmes en prose ouvrent la voie à une nouvelle 
poésie. Le recueil de poèmes est complété d'un dossier qui met le texte en perspective à 
travers des groupements de textes thématiques et stylistiques. Avec une lecture de Balai, de 
Gaston Chaissac.  
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