
 
 

 

 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 
Documentaires 
 
  

Du bois pour aménager mon jardin !  
Lapouge-Déjean, Brigitte  

Créer un jardin, c'est bien sûr semer, planter, repiquer... mais c'est aussi le 
structurer selon ses besoins et ses envies et y créer des cheminements, afin 
de mieux profiter de cet espace à vivre. Dans cette optique d'aménagement 
à la portée de tous, le bois répond à de nombreux besoins car c'est un 
matériau plutôt simple à manier, solide et durable, à prix raisonnable, et qui 
offre de nombreuses possibilités sur le plan esthétique. Cet ouvrage 
privilégie la récup' et les bois de pays, pour préserver l'environnement et 
soutenir l'économie locale.  

 
 
Les enfants hypersensibles  
Rigon, Emmanuelle  

La psychologue explique les caractéristiques de l'hypersensibilité chez les enfants en tentant 
de mettre à mal les idées reçues. Elle aide à repérer les composantes de l'hyperémotivité : 
anxiété, angoisse de la performance, somatisations, timidité, inhibition, etc., et donne des 
pistes aux parents pour soutenir, accompagner et aider leur enfant.  

 
 

Les grandes villes n'existent pas  
Coulon, Cécile (1990-....)  

Le point sur la vie à la campagne, sur les distractions et les apprentissages nécessaires des 
adolescents loin de la ville.  
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Hygge  
Lingfeld-Hertner, Michaela  

L'art de vivre au crochet. Pratique : 15 Pulls et cardigans confortables pour se sentir 
bien. Facile : Grâce aux bases et dessins associés. Esprit Hygge : Matières douces 
pour oublier les tracas de la vie quotidienne en crochetant.  

 
 

Institut Pasteur  
L'histoire des 130 ans de l'Institut Pasteur, ses combats d'autrefois et ses programmes 
d'aujourd'hui ainsi que son rôle dans la recherche scientifique et médicale partout dans le 
monde.  

 
  
Rome, la fin d'un Empire  
Sotinel, Claire  

En 212, l'empereur Caracalla confère par édit la citoyenneté romaine à tous les 
habitants libres de l'Empire. Cette mesure couronne une évolution séculaire vers un 
empire à la fois politiquement unifié et culturellement universel. En 527, les élites 
romaines prennent conscience que les royaumes gothiques ont achevé de tuer 
l'Empire d'Occident. Le passage de témoin à l'Empire byzantin se réalise dans un 
Ve siècle qui se termine lorsque l'empereur Justinien tente de reconstituer une 
unité impériale universelle, sur des bases devenues profondément différentes de 
celles qui avaient fondé l'Empire romain.  

 
 

Doudous addicts au crochet  
Karakus, Virginie  

Crochetez un adorable doudou pour bébé. Un livre de crochet pour créer un doux univers 
de doudous tendres et mignons. Ce livre propose à tous les adeptes du crochet, de créer 
des doudous personnalisés et uniques. Les créations sont expliquées et illustrées afin de 
réaliser 15 modèles de doudous différents.  
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Un coeur gros comme une maison  
Van den Daele, Ilse  

Qui sont les enfants hypersensibles ? Comment cette sensibilité à fleur de peau se 
manifeste-t-elle ? Comment vivre avec un enfant hypersensible ? Le rassurer ? 
L'aider à avancer ? A s'épanouir ? Comment l'aider à cultiver ses forces et à 
développer son estime de soi ? Comment réagir au quotidien ? On estime que 15 
à 20 5/o des enfants sont hypersensibles. Un phénomène qui pourtant reste encore 
fort méconnu, générant de nombreux malentendus.   

 
 

Comment parler des arts premiers aux enfants ?  
Glorieux-Desouche, Isabelle  

Propose de faire découvrir les Arts premiers aux enfants au moyen de fiches sur une 
trentaine d'oeuvres qui s'utilisent graduellement selon l'âge des enfants et sont 
accompagnées d'illustrations provenant de musées français et internationaux. Un 
pictogramme accompagne chaque oeuvre facilitant sa localisation géographique. Comporte 
des conseils pratiques d'aide à la visite dans les musées.  

 
 
Guide Delachaux des traces d'animaux  
Olsen, Lars Henrik (1946-....)  

Pour apprendre à repérer les traces laissées par les animaux sauvages : plumes, empreintes, 
traces de morsure, déjections, etc., et pour mieux comprendre leur mode de vie et leur 
comportement.  

 
 

Mettre au monde  
Van Eersel, Patrice (1949-....)  

Enquête sur les changements profonds de l'accouchement à la fin du XXe siècle, auprès de 
médecins, d'accoucheurs, de mères. L'auteur s'interroge sur la médicalisation des 
accouchements, sur la psychologie de l'enfantement, l'avortement, la naissance de 
prématurés, d'enfants mort-nés, les différents modes d'accouchement, etc.  
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Cartier-Bresson, des images et des mots  
Les plus grands noms de la littérature commentent une cinquantaine de photographies du 
maître.  

 

 
 

50 rivalités sportives qui ont marqué l'histoire  
Coutard, Éric  

Le sport s'écrit à travers des personnalités et des collectifs forts et uniques. L'instant 
d'un match, d'une rencontre, le temps se suspend et la rivalité prend vie... Qu'elles 
soient incontournables, légendaires, historiques ou exceptionnelles, ces 
confrontations vont vous faire vibrer car elles portent en elles la passion qui habite 
ces champions.  

 
 
La broderie, c'est tout simple  
Suarez, Marie  

Dans ce livre, de nombreuses techniques de broderie vous sont proposées avec des 
PAS A PAS détaillés et plus de 1000 PHOTOS. Plus qu'un guide, cet ouvrage sera 
pour vous une véritable encyclopédie d'ouvrages de dames, indispensable dans 
votre bibliothèque de brodeuse chevronnée qui souhaite se lancer dans la 
passionnante aventure de la broderie. Un document intéressant pour apprendre à 
connaître les facettes des différentes techniques.  

 

 
 

Petit éloge du running  
Coulon, Cécile (1990-....)  

La romancière revient sur son expérience de la course à pied depuis l'enfance puis 
propose, sous forme de marathon littéraire, une réflexion sur les coureurs, leurs 
motivations, leur rapport à l'effort, à la douleur et à leur corps, et sur ce que la course leur 
fait.  
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Frantumaglia  
Ferrante, Elena (1943-....)  

"Ma mère m'a légué un mot de son dialecte qu'elle employait pour décrire son état 
d'esprit lorsqu'elle éprouvait des impressions contradictoires qui la tiraillaient et la 
déchiraient. Elle se disait en proie à la frantumaglia". C'est autour de ce mot, du 
sentiment d'instabilité qu'il évoque, que ce recueil de textes d'Elena Ferrante 
s'articule. Lettres échangées avec son éditeur, entretiens, correspondances sont les 
pièces hétérogènes d'une mosaïque qui éclaire la démarche de l'écrivain et invite le 
lecteur à entrer dans son atelier.  

 
Naissance de la Grèce  
De Minos à Solon, d'un roi mythique à l'un des Sept Sages de la Grèce ancienne, ce 
volume retrace l'histoire des mondes égéens depuis leur origine, dans un cadre 
méditerranéen élargi à l'Europe et au Proche-Orient. Il embrasse la totalité des 
cultures archéologiques qui se sont succédé pendant l'âge du Bronze. Cette très 
longue période, déployée sur plus de deux millénaires, est riche d'inventions et de 
bouleversements de toute sorte, de la pratique de l'écriture (linéaires A et B, puis 
mode alphabétique) à la guerre de Troie et à ses suites, dont se nourrissent l'Iliade et 
l'Odyssée 
 

Le grand livre du qi gong  
Chatal, Nicole  

Méthode illustrée pour s'initier au qi gong, les différentes formes à pratiquer à domicile 
et ses applications contre les maux de la vie quotidienne. Ce guide est également 
accompagné de conseils de médecine chinoise concernant la diététique, les plantes, les 
massages tui na et l'acupuncture. Avec deux vidéos accessibles en ligne.  

 
 
Vannerie maison  
Couturier, Karelle  

Découvrez en 36 tutoriels les multiples possibilités qu'offre le tressage du saule et de 
l'osier 1 Des objets décoratifs (vase, mini-jardin, photophore, miroir...) aux projets 
plus ambitieux (panier à provisions, coffre à jouets, buste, fauteuil...), il y en a pour 
tous les goûts... et pour tous les niveaux ! Que vous habitiez une maison champêtre ou 
un appartement design. Vous trouverez dans ce livre des réalisations tendance et 
originales qui s'intégreront parfaitement dans la cuisine, le salon ou la chambre à 
coucher.  
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Atlas du développement durable  
Arnould, Paul (1946-....)  

Le développement durable est une notion complexe, qui considère l'environnement 
dans son sens large : ressources, biodiversité, alimentation, santé, risques naturels 
et technologiques, gestion des déchets... Quels sont les nouveaux objectifs à 
atteindre et quelles sont les réponses apportées ? Le point sur l'état du monde et ses 
inégalités : population, ressources, santé, biodiversité, risques, migrations... La 
multiplication des réponses globales : grandes conférences internationales, 
législation, adaptation au changement climatique, tourisme durable, commerce 
équitable...  

 
 
Le grand livre du potager sans pesticides  
Jullien, Jérôme  

Tout jardinier ou apprenti maraîcher désire des légumes bons et sains. Que 
vous ayez un grand jardin ou des plantes potagères sur votre balcon, vous 
trouverez dans ce guide pratique toutes les informations utiles et 
actualisées pour préparer le sol, semer, planter, associer, entretenir, soigner 
vos cultures et conserver vos récoltes. En accord avec la nouvelle 
législation effective depuis le 1er janvier 2019, cet ouvrage vous 
accompagnera dans l'application des alternatives 100 % bio aux pesticides 
de synthèse. Véritable outil de diagnostic et d'aide à la décision illustré de 
plus de 1500 photos, il présente des fiches détaillées sur 50 plantes 
légumières, condimentaires et aromatiques : choix des variétés, bonnes 
pratiques de culture, diagnostic et traitement bio des maladies et ravageurs. 

  
  

Les portes de Thèbes  
Riboulet, Mathieu (1960-2018)  

Dans son dernier texte inédit, publié à titre posthume, l'auteur évoque l'horizon de sa mort 
prochaine et la lente déchéance qui la précède, qu'il relie aux drames qui ébranlent le 
monde.  

 

 

 
 
 
 
Romans 
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Trois saisons d'orage  
Coulon, Cécile (1990-....)  

Les Trois-Gueules, forteresse de falaises, happent régulièrement un enfant au bord de leurs 
pics, et si les villageois l'acceptent, c'est qu'elles sont l'antichambre du paradis. Au village, 
Benedict prend la relève de son père, médecin au service des habitants. Il fait la rencontre 
d'Agnès. C'est le coup de foudre. Des années après, Agnès vit un autre choc, plus violent, 
dévastateur. 

  
Et la peur continue  
Pingeot, Mazarine (1974-....)  

Lucie, 40 ans, a tout pour être heureuse bien qu'elle éprouve une peur constante, quasi 
irrationnelle, qui remonte de son enfance lorsqu'en 1984, elle jouait avec sa cousine 
Héloïse et Louis, un ami. Persuadée qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, alors 
qu'elle était enfermée dans une cabane, elle se confronte seule à la mémoire de cet 
événement.  
 
  

Des amis si proches  
Steel, Danielle (1947-....)  

Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean sont amis depuis le jour de leur entrée à la maternelle. A 
l'adolescence, leurs vies sont bouleversées par des déchirements familiaux, des défaites et 
des victoires. Leur amitié les aide à surmonter les difficultés. Leur vie d'adulte, avec des 
choix difficiles et des risques importants, devient compliquée. Leur amitié résistera-t-elle ? 

  
 
Lilah, 3. La bible au féminin  
Halter, Marek (1936-....)  

Dernier volet des trois romans qui racontent la modernité des femmes de la Bible, cet 
ouvrage retrace l'histoire de Lilah qui s'opposa au fanatisme religieux de son frère Ezra. 
Elle résista auprès des femmes non juives qui, selon lui, devaient être répudiées afin de 
conserver la pureté du peuple juif.  
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Beloved  
Morrison, Toni (1931-....)  

Un livre de la mémoire, inspiré d'une histoire vraie. On est en 1873, à Cincinnati, dans l'Ohio, 
au nord du fleuve qui marquait autrefois pour les esclaves fugitifs la frontière avec la liberté. 
Prix Pulitzer 1988. T. Morrison est la première Noire à avoir été admise à l'université de 
Princeton, où elle occupe la chaire de littérature.  

   

 
Mangas 

 

1. Moriarty  
Takeuchi, Ryosuke  

Le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers les yeux de Moriarty ! Fin du XIXe 
siècle, l'Empire britannique a atteint son acmé... Albert Moriarty, fils aîné du comte 
Moriarty, est révolté par le système social fondé sur la hiérarchie des classes et 
profondément enraciné dans les esprits. Deux frères rencontrés dans un orphelinat 
vont lui permettre de se lancer dans un projet d'une ambition folle : apporter la paix au 
pays tout entier. Eh oui, l'ennemi juré de Sherlock Holmes cachait un secret...!  

 

2. Moriarty  
Takeuchi, Ryosuke  

Rien ne remue plus le coeur humain que la mort. Alors que l'infanterie se prépare à 
débarrasser le pays d'un réseau de trafic d'opium, Albert apprend qu'une section 
spéciale est en passe d'être créée. Peu après, William, à peine arrivé à Londres, est 
attaqué par de mystérieux individus... Pour rectifier tout ce qui ne tourne pas rond 
dans le pays, Moriarty développe une audacieuse stratégie, totalement inouïe : "le 
théâtre du crime" ! 

3. Moriarty  
Takeuchi, Ryosuke  

L'assassin s'appelle... Sherlock Holmes. Soupçonné du meurtre du comte Drebber, 
Sherlock Holmes a été arrêté et incarcéré par Scotland Yard. Afin de démasquer celui 
qui a manigancé ce piège, Sherlock Holmes prend l'enquête en main... Avec l'entrée en 
scène du célèbre détective, décidé à faire la lumière sur les zones d'ombre de l'Empire 
britannique, l'ambitieux "projet" de William entre dans une nouvelle phase.  
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4. Moriarty  
Takeuchi, Ryosuke  

Le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers les yeux de Moriarty ! Seul le "dieu de 
la mort" est compétent pour juger les démons. Le MI6 a reçu pour mission de sortir 
l'Empire britannique de la guerre en Afghanistan dans laquelle il est embourbé. 
William demande donc au colonel Moran de trouver une solution. Moran a 
effectivement des "souvenirs" là-bas, et quand il cherche des puces à ceux qui aiment 
bien la guerre, surtout quand elle se passe chez les autres, c'est le vrai visage de 
l'Empire britannique qui apparaît en pleine lumière ! 

 
5. Moriarty  
Takeuchi, Ryosuke  

Le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers les yeux de Moriarty ! Un "secret 
d'Etat" qui se transmet de génération en génération dans la famille royale 
d'Angleterre a été dérobé. Pendant que le MI6 entre en action pour récupérer le 
document qui pourrait décider de la pérennité de l'Empire britannique, Sherlock 
Holmes reçoit la visite du roi de Bohême qui lui demande d'agir pour étouffer un 
scandale dont il risque de faire l'objet. Derrière ces deux scandales d'Etat... une seule 
et même femme, d'une grande beauté...  

 
 

6. Moriarty  
Takeuchi, Ryosuke  

Quel meilleur moment pour un rendez-vous secret qu'un somptueux bal masqué ? ... 
Pour mener les négociations, Albert donne rendez-vous à Irène Adler au bal masqué 
du palais de Buckingham. Mais que cherche-t-elle, en réalité ? Que gagnerait-elle à 
rendre public le contenu de la lettre secrète ? L'étrange triangle formé par un prince 
du crime, un détective de génie et une beauté sublimement vénéneuse pourrait 
déclencher un scandale qui causerait la chute irrémédiable de l'Empire britannique !  
  

 

7. Moriarty  
Takeuchi, Ryosuke  

Coups de poignard dans les ténèbres, hurlements de femmes à l'infini... Un tueur en 
série est soudain apparu au coeur des quartiers les plus déshérités de l'est londonien. 
Cet assassin, on l'appelle "Jack l'Eventreur". Répondant à l'appel de son "vieux 
maître", William entame l'enquête. Mais alors que toute la ville vit dans la peur de la 
mort qui rôde, le conflit s'aggrave entre la police officielle, Scotland Yard, et le comité 
de vigiles armés organisé par les citoyens. Qui tire les ficelles dans l'ombre ?  
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8. Moriarty  
Takeuchi, Ryosuke  

Le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers les yeux de Moriarty ! II y a quelque 
chose de pourri à Scotland Yard... Un assassin, jeune, beau, audacieux, a décidé de 
lever le voile. William a coincé les faux Jack l'Eventreur : le moment du règlement 
de compte est arrivé. Pendant ce temps-là, Sherlock affine son profiling du Prince du 
crime, alors que Scotland Yard annonce l'arrestation de Jack l'Eventreur, qui 
pourtant n'existe pas. C'est donc un innocent qui est en prison ! William ne peut 
rester sans rien faire. Afin de recueillir des preuves, Bond s'introduit au siège de 
Scotland Yard... Avant que Sherlock ne rencontre William une seconde fois pour lui 
demander "conseil".  

 
 

1. Le tigre des neiges  
Higashimura, Akiko (1975-....)  

Et si Kenshin Uesugi, puissant seigneur de guerre ayant vécu durant l'époque 
Sengoku, au XVIe siècle, était en réalité une femme ? La mangaka Akiko 
Higashimura part de cette théorie existante pour nous proposer un manga 
historique relatant la vie de ce stratège hors pair surnommé le "Tigre d'Echigo". 
L'histoire commence en 1529, à la naissance du troisième enfant de Tamekage 
Nagao, seigneur du château de Kasugayama. Son fils ainé n'ayant pas l'étoffe 
d'un guerrier, Tamekage veut faire de ce dernier-né son héritier, mais à son 
grand désespoir, c'est une fille qui naît. Il décide alors de l'élever comme un 
garçon et le nomme "Torachiyo". Véritable garçon manqué, Torachiyo va 
grandir dans un petit château des montagnes, sans savoir quel incroyable destin 

l'attend...  

 

 

3. Le tigre des neiges  
Higashimura, Akiko (1975-....)  

An 14 de l'ère Tenmon (1545) - Kagetora a seize ans. Kuroda Hidetada, 
fidèle vassal du clan Nagao depuis des décennies provoque une insurrection 
contre Harukage, le frère de Kagetora. Apprenant la nouvelle, cette dernière 
rentre immédiatement au château de Kasugayama et part en expédition 
punitive contre Kuroda, faisant ainsi retentir son nom jusqu'à l'extérieur de la 
province. La même année, Kagetora tombe sur un brigand à la taille de 
colosse alors qu'elle parcourt les montagnes. Fasciné par la beauté de 
Kagetora, le géant demande avec insistance à travailler pour elle... C'est ainsi 
qu'elle fait la rencontre de son futur vassal fidèle Kojima Yataro.  
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4. Le tigre des neiges  
Higashimura, Akiko (1975-....)  

En l'an 16 de l'ère Tenmon (1547), les Nagao sont confrontés à la menace 
d'une scission au sein de leur clan. D'un côté les vassaux de Harukage, 
seigneur du clan, et de l'autre les partisans de Kagetora, sa petite soeur... Les 
ambitions des uns et des autres incitent le frère et la soeur a entrer en conflit, 
malgré leur attachement mutuel. Kagetora fait confiance a son frère mais 
celui-ci, craignant pour la sécurité de sa soeur, décide d'organiser une 
confrontation avec elle en se rendant au château de Tochio avec ses soldats. 
Parce qu'ils se soucient l'un de l'autre, frère et soeur sont contraints de 
s'affronter. L'inévitable conflit finit par provoquer une tragédie... alors que 
tout retour en arrière est désormais impossible, quelle sera l'issue de cette 
triste lutte de pouvoir ? 

 

 
 
7. L' attaque des titans  
Isayama, Hajime (1986-....)  

Pour reprendre le mur de Maria, le Bataillon livre un combat sans merci contre Reiner, 
Bertolt et le Titan bestial. Contient les volumes 19 à 21.  
   

 
Romans large vision 

 

Pierre, maître de dentelle  
Maximy, Hubert de (1944-....)  

Après Honorine et sa fille Alice, le portrait de Pierre, qui hérite à la fin du XIXe siècle de la 
fabrique de dentelles de Craponne-sur-Arzon, dans le Velay, dont il développe le succès dans 
toute l'Europe et même en Amérique.  
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Le jardin de Madeleine  
Buisson, Nelly  

Le jour des obsèques d'Emile, son époux, Madeleine Brouillet annonce à toute la famille 
qu'elle a décidé de vendre la ferme familiale, au grand désespoir de ses enfants. Aidée par 
Gabriel, son ami d'enfance, et Grégoire, un jeune jardinier, elle achète une petite maison 
pour s'adonner à sa passion, la culture des roses.  

 
 
Par les écrans du monde  
Taillandier, Fanny (1986-....)  

A Detroit, à l'aube, un vieil homme insomniaque laisse un message à sa fille et à son fils : 
il va bientôt mourir. Sa fille est une brillante mathématicienne et son fils est un vétéran 
de l'US Air Force, responsable de la sécurité de l'aéroport de Boston. C'est le matin du 11 
septembre 2001. Un architecte égyptien, Mohammed Atta, prend les commandes d'un 
Boeing 727  

 
 

L'annonce  
Lafon, Marie-Hélène (1962-....)  

Ce récit raconte l'histoire d'une rencontre amoureuse provoquée par une petite annonce 
entre Paul, un paysan de 46 ans travaillant à Fridières, dans le Cantal, et Annette, une 
mère de 37 ans, qui décide de quitter son mari alcoolique à Bailleul, dans le nord de la 
France, pour rejoindre Paul.  

 
 
Anouchka des Landes  
Paraillous, Alain (1946-....)  

Début du xxe siècle. Précocement et doublement orpheline, Anouchka, une fillette 
d'origine russe, ne devra qu'à son fort tempérament et à la protection d'une vieille landaise 
un peu sorcière de débuter une vie digne et de s'enraciner dans sa nouvelle terre 
d'adoption.  
 
 

 
  
Bandes dessinées 
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1984  
Orwell, George (1903-1950)  

1984, le chef-d'oeuvre de George Orwell, fait partie des plus grands textes du 
xxème siècle. Les lecteurs de tous âges connaissent Big Brother et Winston 
Smith, car plus qu'un roman politique et dystopique, 1984 a nourri notre 
imaginaire sans jamais perdre de son actualité. L'atmosphère envoûtante et le 
dessin aux teintes fantastiques de l'illustrateur brésilien Fido Nesti, alliés à la 
modernité de la traduction de Josée Kamoun, nous offrent aujourd'hui une 
somptueuse édition de 1984, la première version graphique du texte mythique 
d'Orwell. Il s'agit d'un des événements éditoriaux les plus attendus de l'année à 
travers le monde. Traduit l'anglais par Josée Kamoun  

 
 
 
 
Romans ados/adultes 

 

Demandez-leur la lune  
Pandazopoulos, Isabelle  

Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en seconde générale vient d'être 
refusé. Dans un de ces coins de France où même Internet ne passe pas, de quel avenir 
peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur route. Jeune prof de français 
passionnée, elle propose de les préparer à un concours d'éloquence. C'est la première 
fois que quelqu'un croit en eux.  

  
 
 

Théâtre 

La souricière  
Christie, Agatha (1890-1976)  
 
Londres. Années cinquante, un soir de chute de neige. Une certaine Mme Maureen Lyon 
a été étranglée au 24 Culver Street, non loin du Manoir-hôtel Monkswell où logent le 
couple Ralson et leurs hôtes particuliers. L'après-midi suivant, le juvénile inspecteur 
Trotte annonce aux tenanciers de la pension et à leurs invités que le meurtrier de la veille 
se trouve parmi eux. C'est alors que l'enquête commence...  
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