
 
 

 

 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 
Documentaires 

Le grand livre des guérisseuses  
Lemonnier, Clara  

Leurs noms circulent sous le manteau. Certaines utilisent des herbes, d'autres manipulent 
les corps et soulagent les âmes. Magnétiseuses, coupeuses de feu, énergéticiennes ou 
chamanes... Depuis la nuit des temps, les guérisseuses prennent soin des autres. 
Aujourd'hui on les consulte plus que jamais, mais leurs savoir-faire restent mystérieux.  

 
La marche consciente  
Touati, Céline  

La naturopathe propose des méditations guidées pour se ressourcer en marchant dans la 
nature.  
  

 

Nos campagnes suspendues  
Berlioux, Salomé  

Un essai consacré aux fractures sociales dans les zones rurales révélées par le 
confinement en France suite à l'épidémie de Covid-19. L'auteure décrit la double 
sanction des habitants de ces territoires dont elle dépeint la situation comme celle d'un 
double enfermement, d'abord social, économique et symbolique, préalable à la 
pandémie, et ensuite sanitaire.  
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Paniers  
N' Diaye, Tabara  

Grâce à ce livre, réalisez vos premiers objets gais et colorés en vannerie. Ce livre 
présente 16 projets tels que des corbeilles, des suspensions, des sets de table mais 
aussi de jolis sacs et paniers. Tabara N'Diaye explique comment tresser des herbes 
et de la paille, de la ficelle, du rotin, de la corde ainsi que différentes techniques de 
vannerie inspirées de l'artisanat sénégalais et propose des objets et des accessoires 
tendances.  

 
 

Les nouvelles affaires criminelles de la Creuse  
Brousse, Vincent  
Jean-Marie Chevrier avait déjà levé le voile sur les grandes affaires criminelles de la 
Creuse. Vincent Brousse et Philippe Grandcoing, en fouillant dans les archives, ont 
exhumé de nouvelles et passionnantes intrigues qui ont défrayé la chronique judiciaire 
creusoise des XIXe et XXe siècles. Au fil de vingt-six histoires, écrites à la manière de 
nouvelles policières, ils vous font revivre les passions villageoises, les amours 
impossibles, les sordides questions d'argent, les drames de la misère et les blessures 
d'orgueil qui ont conduit hommes et femmes de tous milieux devant les Assises de Guéret.  

Les camps du bocage, 1940-1944  
Perlier, Guy (1948-....)  
Cet ouvrage propose une immersion dans l'univers le plus révélateur du caractère 
autoritaire et collaborateur de l'Etat Français dans le département de la Haute-Vienne 
durant la deuxième guerre mondiale : ses camps d'internement. Il a pour objectif principal 
d'établir la réalité concrète des camps haut-viennois en tant que Camp de Séjour 
Surveillé, de rendre, en quelque sorte, ses camps à la mémoire collective de la Haute-
Vienne. 
 
 

Le petit surdoué  
Kermadec, Monique de  

Montre que la précocité de l'enfant est un facteur de fragilité à prendre en compte dès les 
premiers mois. Les parents d'enfants surdoués y trouveront des conseils et les autres 
trouveront des pistes pour stimuler toutes les intelligences de leur enfant.  
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Les tribulations d'un petit zèbre  
Reynaud, Alexandra  

Dans cet ouvrage issu d'un blog, la mère d'Elijah, enfant au très haut quotient intellectuel, 
témoigne du quotidien et du parcours de son fils depuis le diagnostic posé en 2008, alors 
qu'il avait 4 ans : ses passions, sa soif de découverte, ses joies, sa sensibilité, ses difficultés 
au sein de l'institution scolaire, etc.  

 
 
Un cerveau droit au pays des cerveaux gauches  
Ogier, Myriam  

Rapides, intuitives et émotionnelles, les personnes qui privilégient l'hémisphère droit 
de leur cerveau se trouvent parfois, malgré leur potentiel, en situation d'échec dans des 
environnements professionnels trop normés et hiérarchiques. Des clés sont fournies 
pour comprendre leur mode de fonctionnement, leur permettre de trouver leur place et 
les intégrer et les valoriser dans l'entreprise.  
 

Trop intelligent pour être heureux ?  
Siaud-Facchin, Jeanne  

Cet ouvrage permet de mieux comprendre les particularités des surdoués et de les aider à 
apprendre à mieux vivre avec cette singularité. L'auteure donne des conseils pour 
accompagner le surdoué, le coacher pour qu'il retrouve la pleine possession de son 
intelligence, de sa sensibilité, de son potentiel et qu'il se réalise.  

 
Les lumières à l'âge du vivant  
Pelluchon, Corine (1967-....)  

Comment défendre les Lumières aujourd'hui ? Leur idéal d'émancipation a-t-il encore un 
sens ? On ne saurait se borner à invoquer un esprit des Lumières immuable dans un 
contexte marqué par le réveil du nationalisme, les crises environnementales et sanitaires et 
l'augmentation des inégalités. Faire face au danger d'effondrement de notre civilisation 
sans renoncer à la rationalité philosophico-scientifique, mais en tenant compte de notre 
dépendance à l'égard de la nature et des autres vivants : telle est la démarche qui fonde ce livre.  
 
  
   

Dictionnaire de numismatique  
Recouvre l'ensemble de la production monétaire de tous les pays, de toutes les aires 
culturelles, pour toutes les périodes, avec un approfondissement particulier pour les 
monnaies frappées en France, notamment avec l'unification du royaume. Chaque pièce 
fait l'objet d'une description complète : taille, poids, métal, figurine ou dessin, 
inscriptions, suivie d'un développement historique.  
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Vendée et Charente-Maritime  
Guide pour préparer son voyage dans les départements de la Vendée et de la Charente-
Maritime, avec des itinéraires pour découvrir les meilleurs endroits de la côte et de l'intérieur 
des terres, les sites culturels, les lieux où il est possible de découvrir la gastronomie locale et 
des informations pratiques.  

  
Pays Basque et Béarn  
Bacquet, Rodolphe  

Guide pour découvrir les sites incontournables de ces régions, les meilleures adresses, la 
culture et la gastronomie basques et béarnaises, les activités de plein air, les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec des itinéraires de visite et des informations 
pratiques.  
 

Un naturaliste en 2 CV  
Volot, René  

Un photographe naturaliste se souvient de son voyage à travers le monde, pendant près 
d'un an, en 1971-1972, à bord d'une 2 CV modèle Sahara.  

 
 
De Chambéry au Cap de Bonne Espérance  
Billard, Yannick (1979-....)  
 
Un voyage à vélo pour s'interroger sur les actions solidaires en Europe au Proche Orient et 
en Afrique.   

Le travel book  
Présentation de 230 pays avec, pour chacun, des photos, une carte et un renvoi au planisphère, 
des informations brèves, les sites à ne pas manquer, une sélection de livres, musiques, films, 
plats et boissons, ainsi qu'un mot clé avec la prononciation adaptée.  

 
Cyclo-nomade  
Sirat, Jacques (1960?-....)  

J. Sirat relate son voyage à travers le monde débuté en mars 1997 et qui dura sept ans et 
demi. Avec son vélo pesant près de 80 kg, il découvre l'Inde, la Chine, le Brésil, 
l'Argentine, le Sud chilien ou encore la Bolivie, et passe de la beauté à la misère, du rire 
aux larmes, de la peur à l'émerveillement. Le récit d'un rêve d'enfant, d'une quête de 
liberté et d'une solidarité avec les peuples.  
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La Patagonie en tandem  
Dubourg, Elodie (1982-....)  

De novembre 2009 à janvier 2010, E. et S. Dubourg entreprennent un voyage à travers 
la Patagonie argentine et chilienne en tandem avec Vadrouille, leur vieux vélo. Durant 
ces trois mois, chacun a tenu un carnet de voyage autour de leurs découvertes, leurs 
péripéties et rencontres. De ces carnets est né ce récit de voyage.  

 
14-18  
Dedieu, Thierry (1955-....)  

Album sans parole dénonçant l'atrocité de la guerre, les peurs et les angoisses qu'elle génère, 
ses dommages et ses morts. Avec le fac-similé d'une lettre d'une femme à son époux parti au 
front.  

 
Sur la route du Danube  
Ruben, Emmanuel (1980-....)  

A l'été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un ami une traversée de l'Europe à vélo. En 
quarante- huit jours, ils remonteront le cours du Danube depuis le delta jusqu'aux sources et 
parcourront 4 000 km, entre Odessa et Strasbourg.  

 
 
En Islande, sur la route du Pourquoi-Pas ?  
Auxiètre, Jean-Michel (1938-....)  

Récit d'un voyage en Islande réalisé en 2016 pour assister aux journées commémoratives du 
naufrage du Pourquoi-Pas ? au cours duquel périrent le commandant Jean-Baptiste Charcot 
et ses marins. La description des célébrations se mêle à des témoignages sur le drame et à 
des considérations touristiques.  

 
 

A la découverte de la Nouvelle-Aquitaine  
Une présentation illustrée du patrimoine historique, gastronomique, littéraire et culturel 
de la Nouvelle-Aquitaine, la plus grande Région de France avec douze départements et 
25 grandes villes, à travers 200 chapitres thématiques : surf, Périgord, rock, etc. Des 
témoignages de personnalités et d'auteurs reconnus offrent un portrait à la fois intime 
et pluriel de ce vaste territoire.  
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La charpente  
Benoit, Yves (1961-....)  

Ayant exposé les procédés de construction de la maison à ossature bois dans deux 
grands manuels de référence, Yves Benoit a entrepris de détailler une à une les 
principales étapes de la réalisation. Amorcée avec la dalle bois, cette nouvelle série 
nous conduira jusqu'à la terrasse en passant par les murs et les planchers et, ici, par 
la charpente.  
  
 
 
 
Romans 

 

La nuit de Saint-Mandé  
Le Nabour, Eric (1960-....)  

1682. A Paris, non loin du Louvre, l'hôtel de Guiffray abrite un bordel élégant tenu 
par la mystérieuse Marie Lesage, marquée à la hanche de la fleur de lys des 
criminelles. Vingt ans auparavant, elle a adopté Judith, trouvée bébé sur les 
marches d'une église. Mais le commerce du crime est devenu général dans la 
capitale et Marie est empoisonnée. Agonisante, elle demande à sa fille adoptive de 
mettre à l'abri un coffret. Il contiendrait des secrets d'Etat sur l'ex-surintendant 
Fouquet et des lettres compromettantes d'Anne d'Autriche, la défunte mère du roi, 
au cardinal Mazarin.  

 
 
Ce qu'elles disent  
Toews, Miriam (1964-....)  

Colonie mennonite de Manitoba, Bolivie, 2009. Alors que les hommes sont partis à la 
ville, huit femmes grands-mères, mères et jeunes filles tiennent une réunion secrète dans 
un grenier à foin. Depuis quatre ans, nombre d'entre elles sont retrouvées, à l'aube, 
inconscientes, rouées de coups et violées. Pour ces chrétiens baptistes qui vivent coupés du 
monde, l'explication est évidente, c'est le diable qui est à l'oeuvre. Mais les femmes, elles, 
le savent : elles sont victimes de la folie des hommes.  
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Mangas 

3. L'attaque des titans  
Isayama, Hajime  

Eren peut se transformer en titan. Il est choisi comme pivot du système défensif destiné à 
contrecarrer l'invasion de titans qui menace l'humanité. Le major Erwin et ses troupes 
décident d'une sortie au-delà du mur pour inspecter sa maison de famille et élucider le 
mystère. Mais les militaires se font surprendre par un spécimen féminin très dangereux.  

 

 

Science-fiction/Fantastique 
 

Le nœud de la sorcière  
Harkness, Deborah E. (1965-....)  

Revenus dans le présent, Diana Bishop et Matthew Clairmont cherchent les dernières pages 
de l'Ashmole 782, afin de percer ses secrets avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains.  

 
 

 
Romans large vision 

 

Le rêve de Toinet  
Pluchard, Mireille (1946-....)  

XVIIIe siècle, les Cévennes sont embrasées par les guerres de Religion. Toinet voit sa 
vie basculer à la mort de son père. Spoliée de la ferme qu'elle exploitait avec son 
époux, Jaquette Rouvel doit se séparer de sa fille qui travaillera à la filature et de son 
fils Toinet qui sera en apprentissage chez maître Roque, un potier. Toinet y découvrira 
sa voie : travailler l'argile.  
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L'enfant des labours  
Mousset, Jean-Luc (1960-....)  

En Normandie dans les années 1960, le monde rural est en plein bouleversement. Une 
ancienne querelle oppose deux agriculteurs, l'un tourné vers l'avenir, l'autre vers le passé. 
Le refus d'évoluer pèse sur le fils de la famille Métayer. Il souffre de la froideur et de 
l'isolement de ses parents.  
  

Une vie entre les pages  
Caboni, Cristina  

A Rome, Sofia Bauer est une ancienne bibliothécaire, relieuse à ses heures perdues. Un jour 
qu'elle entre dans une librairie, elle se voit offrir un vieil ouvrage contre la promesse de le 
restaurer. Alors qu'elle s'attelle à cette tâche, elle découvre cachée dans les pages une lettre 
manuscrite signée d'une certaine Clarice von Harmel qui aurait vécu à Vienne au début du 
XIXe siècle.  

 
Retour à Tinténiac  
Le Nabour, Eric (1960-....)  

1894. Pierre Floch quitte la petite ville d'Auray, dans le Morbihan, pour Paris. Orphelin, il 
était le souffre-douleur du baron de Saint-Victor, dans les fermes duquel il était employé. 
1905. Adam Guillemot arrive de Paris pour s'installer dans le manoir de Tinténiac, près de 
Quiberon. Il est accompagné d'une petite fille muette, Natacha. Et si Adam Guillemot 
n'était autre que Pierre Floch ?  
 

Et vogue la gondole !  
Buron, Nicole de (1929-....)  

A peine mariés, Guillaume et Pénélope partent en Italie pour leur voyage de noces. Mais leur 
escapade est loin d'être idyllique : disparition de clés, panne d'essence, hôtel sinistre, etc.  

 
Les bâtards du diable  
Cario, Daniel (1948-....)  

Bretagne, 1958. Ayant identifié la femme qui vit cachée au fond des bois, Blandine de 
Quincy, le jeune séminariste Silvère de Lavarec décide d'enquêter sur elle. Obsédée par 
la maternité, elle le séquestre plusieurs jours et abuse de lui. Le religieux s'enfuit et, 
recueillant les confessions de ceux qui l'ont connue, découvre la vie de cette femme, 
jalonnée de tragédies et de violences.  
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La louve de Lorient  
Le Nabour, Eric (1960-....)  

Au milieu des années 1920, suite au décès de leur père et dans la tourmente d'une passion 
amoureuse, deux frères radicalement opposés sont en pleine rivalité. En jeu, l'amour d'une 
femme et la compagnie maritime paternelle laissée en héritage.  

 
 

 
Romans policiers 

 
Randonnée mortelle  
Beaton, M. C (1936-2019)  

Après un séjour de six mois à Londres, Agatha retrouve enfin ses chères Cotswolds - et le 
non moins cher James Lacey. Même si le retour au bercail de son entreprenante voisine ne 
donne pas l'impression d'enthousiasmer particulièrement le célibataire le plus convoité de 
Carsely. Heureusement, Agatha est très vite happée par son sport favori : la résolution 
d'affaires criminelles.  

 
 

L'Agence  
Nicol, Mike (1951-....)  

En Afrique du Sud, sous le gouvernement de Jacob Zuma, des agents au service de l'Etat 
mènent diverses missions. Vicky Kahn, avocate, enquête à Berlin sur une amie intime du 
fils du président, soupçonnée de diriger un réseau de traite de jeunes filles. Fish Pescado, 
détective privé, traque le responsable de l'attentat visant le colonel Kolingba, tandis 
qu'Henry, un espion, cherche à se venger.  

 
 
Sale temps pour les sorcières  
Beaton, M. C (1936-2019)  

Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite les 
services d'une sorcière locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a presque 
entièrement perdus lors d'une précédente affaire. Lorsque la vieille femme est 
assassinée, Agatha se lance à la recherche du meurtrier aux côtés de l'inspecteur en 
charge de l'enquête, Jimmy Jessop, qui n'est pas insensible à son charme.  
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Terroir 

Le crépuscule du loup  
Gimbert, Yveline (1956-....)  

Ecrivaine à succès, Nathalie Delorme souhaite se mettre au vert pour écrire. Un de ses 
lecteurs, François Ruffier, lui propose la location d'un de ses logements. Nathalie se retrouve 
alors entraînée dans un terrible engrenage.  

 
 
Quatre sons de cloche  
Callerot, Geneviève  

Quelque part dans le Sud-Ouest des années 1920, naît la Pistourne, fille du Pistou, brave veuf 
pas trop courageux, un peu buveur... Chez les Pistou, les mariages alternent avec les 
baptêmes et les communions, mais les familles connaissent aussi leurs drames et chaque 
événement est ponctué par un son de cloche différent. La roue de la vie tourne au fil des 
pages.  

 
 

Le grand domaine  
Dravaine, Claude  

A la fin du XIXe siècle, Jean Servais, jeune cordonnier, a rassemblé ses économies et la 
dot de sa femme et s'est endetté pour acheter Malmotte, la plus grande ferme de la région. 
Devenu le roi de la Malmotte, il tient enfin sa revanche, lui, petit-fils de bâtard méprisé par 
les paysans. Mais sa réussite commence à susciter des interrogations. N'y aurait-il pas de la 
sorcellerie là-dessous ?  

 
 
La trace mystérieuse  
Bouchardy, Christian  

En 1959, dans la Sud du Puy-de-Dôme, Renaud, instituteur qui participe à l'inventaire de 
la faune sauvage dans la région, découvre dans la forêt des druides une cabane sous 
scellés. Il s'y introduit et, intrigué par ce qu'il y trouve décide de mener l'enquête sur le 
mystérieux Antonio qui semble l'avoir occupée plusieurs années.  
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 La villa Amarante  
Mosca, Lyliane (1948-....)  

Natasha accueille dans sa vaste villa deux jeunes en difficulté qui l'aident au quotidien. Il y 
a Vincent, en rupture avec sa famille pour son problème d'alcool, et Léane, jeune maman 
fragilisée par une douloureuse séparation. Vincent trouve le cahier de Natasha dans lequel 
elle relate les faits marquants de sa vie : sa jeunesse en Ukraine, l'orphelinat, etc. Mais des 
pages manquent au cahier.  

 
La petite Louison  
Bernier, Henriette  

La guerre est déclarée entre la France et la Prusse et un camp est établi à côté de Verdun, la 
ville où habitent Louison et Claire, deux amies. Elles participent à l'initiative des "Vierges 
de Verdun" : 15 jeunes filles se rendent au camp pour obtenir la clémence des Prussiens 
pour leur ville. Cet acte est un échec et, plus tard, considéré comme acte de trahison 
nationale puni par la guillotine.  
 

L'adieu aux loups  
Rétier, Pierre  

Ebéniste de talent, Jean Clermontel rentre au pays, après des années passées à Paris, pour 
retrouver son père, Moïse, menuisier et meneur de loups sur le plateau de Millevaches, 
dans le Limousin. En lisière de la forêt de Mirambe, le sujet des loups sème la discorde 
dans le village et les battues se multiplient, menaçant la dernière meute. Jean tente malgré 
tout de la sauver.  

 
La vallée des ambitions  
Broc, Nathalie de (1955-....)  

Quimper, 1870. Rescapé de la bataille de Sedan, un jeune homme ambitieux décide de 
faire fortune dans la ville de son enfance. Dans la manufacture de papier où il est employé, 
il passe du statut d'ouvrier à celui de gendre du patron. Mais ses enfants sont encore plus 
avides de réussite que lui.  
 

Les vérités du barrage  
Bottarelli, Charles (1941-....)  

Dans quelques semaines, le village doit être englouti pour permettre l'édification d'un 
barrage. Le projet révèle des drames individuels passés et ravive les rancoeurs. Benjamin 
tente tant bien que mal de ne pas se mêler à ces querelles. C'est alors qu'il croise la route 
d'Annie. Une histoire fondée sur l'engloutissement réel, en 1974, du village des Salles-sur-
Verdon, dans le Var.  
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Des vérités écrites sur le sable  
Rizzo, Claude (1943-....)  

Après la mort accidentelle de l'homme d'affaires Jean-Baptiste Belmonte, sa nièce 
Catherine devient la tutrice de son enfant. Cupide, elle cherche à profiter de la situation 
pour accaparer le maximum de la richesse de son oncle, ce qui provoque l'hostilité du reste 
de la famille.  

 
 

Un héritier tourmenté  
Vannier, Roger (1942-....)  

Enseignant, Rémi est passionné par la peinture et la musique classique. Il mène une 
existence tranquille et modeste mais tout s'effondre le jour où il reçoit une fortune 
colossale léguée par un oncle qu'il n'a pas connu. Ses parents se détournent de lui, lui 
reprochant d'avoir accepté l'héritage. Il décide de ne rien changer à sa vie mais des 
retrouvailles viennent la perturber.  

 
 
Pour l'amour de la vigne  
Adam, Gabrielle  

Au domaine viticole des Debrezac, à force de refuser toute évolution, le patriarche mène 
le château à la ruine. Julien, son fils cadet, revient des Etats-Unis en compagnie de sa 
fiancée, Kate, avec l'ambition de sauver l'exploitation. Mais Pierre, l'aîné, est attaché aux 
traditions et son amie Juju veut aussi protéger l'endroit.  

 
 

Un tiroir mal fermé  
Ongenae, Sylvie  

Raphaël, après s'être dévoué pendant des années à son travail, abandonne son métier et ses 
engagements du jour au lendemain avant de partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle.  
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