
 
 

 

 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 
Documentaires 

 

L' agroécologie  

Rabhi, Pierre (1938-....)  

Le pionnier de l'agroécologie en France et en Afrique met les choses au point concernant ce 
concept. Il évoque l'agriculture, les OGM, la technologie, mais aussi l'éthique de vie que 
l'agroécologie lui inspire.  

Premiers pas en couture  

Eve, Chloé  

Vingt modèles à coudre (peluches, plaids, fanions, porte-monnaie, trousses, foulards, etc.), 
détaillés étape par étape et illustrés. Avec les patrons.  
 

Permaculture & agroécologie  

Bedouet, Linda  

Un guide, fondé sur l'expérience de l'auteure et sur des témoignages de paysans en 
micro-culture, pour monter une micro-ferme, de l'acquisition du terrain à la vente en 
Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Tout en défendant des 
méthodes responsables et la culture biologique, elle présente les aspects juridiques, 
financiers, stratégiques, commerciaux, culturels ou humains.  

 

 



 
 

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.  

 

Agroécologie  

Elger, Robert  

Des conseils pour l'agroécologie, une méthode de culture prônant une gestion raisonnée 
et écologique des ressources du jardin. Le guide explique les fondamentaux à connaître 
en matière de fruits, de légumes, d'aromates et de fleurs, la façon d'entretenir un sol ou 
encore de multiplier les semis et de fabriquer le compost.  

 

Fleurs de papier géantes  

Megu  

25 créations de fleurs géantes en papier, à réaliser selon la technique du kirigami en 
volume.  

 

Point de croix rétro  

Enginger, Véronique  

Plus de 500 motifs au point de croix sont présentés, avec les techniques de base, ainsi que 
des conseils pour le choix des accessoires et des toiles.  

Voyage au pays des bibliothèques  

Orsenna, Erik (1947-....)  

"Faisons un rêve. Il était une fois un pays de lecteurs. C'est-à-dire un pays où chacun, 
chacune, dispose d'un lieu, près de chez lui, de chez elle, un troisième lieu entre 
domicile et travail, un lieu chaleureux où il, où elle se rend pour découvrir et se 
découvrir, apprendre, imaginer, échanger, voyager. Un lieu qui lui donne une 
confiance en soi et le goût du possible. Ce pays, c'est le nôtre, c'est la France. Il 
dépend de nous qu'il existe".  

 



 
 

Agroforesterie  

Elger, Robert  

Des conseils pour apprendre à mettre en pratique cette méthode issue de la permaculture, 
permettant de cultiver en étage et sur le même espace les arbres, les arbustes et les 
légumes.  

  

Wuhan, ville close  

Fang, Fang  

Du début de la pandémie de coronavirus qui bouleverse nos vies, nous ne savons 
rien. Wuhan, "épicentre" de l'épidémie, est un point aveugle. Fang Fang, 
écrivaine reconnue et habitante de Wuhan, écrit son journal sur les réseaux 
sociaux chinois. Strictement confinée pendant plus de 60 jours, ce qu'elle écrit 
n'est pas ce que nous entendons de la Chine. Elle raconte le chaos du début, la 
mort, la peur et le chagrin dans une ville de 9 millions de personnes - des 
familles, des voisins, des amis. Pourquoi avoir maintenu le silence sur les dates 
de début de l'épidémie ? pourquoi avoir assuré pendant vingt jours - 
dramatiquement précieux - que la maladie ne se transmettait pas d'homme à 
homme ? Le journal de Fang Fang nous rappelle, avec chaleur et honnêteté, à nos 
premiers devoirs : l'indépendance d'esprit et l'humanité.  

 

Un jeu d'enfant  

Enthoven, Raphaël (1975-....)  

Le philosophe raconte sa vie en philosophie depuis l'enfance et son compagnonnage avec 
des philosophes tels que Deleuze, Kant, Jankélévitch, Nietzsche, Leibniz, Spinoza, etc.  

 

 

Une nouvelle autorité sans punition ni fessée  

Dumonteil-Kremer, Catherine (1962-....)  

Pour repenser la relation d'autorité et sortir de la spirale punition menaces récompenses, la 
formatrice expose des techniques d'écoute, des limites respectueuses. Elle explique 
également les émotions diverses que peuvent ressentir les enfants et les parents.  

 



 
 

Découvrir la parentalité positive  

Miller, Mitsiko  

Coach et formatrice en communication collaborative, l'auteure propose une réflexion 
accompagnée d'exercices et de fiches pratiques pour mieux comprendre la parentalité 
positive, trouver un juste équilibre entre autorité et permissivité, développer ses 
relations empathiques et son intelligence émotionnelle.  
 

Japan book  

Toula-Breysse, Jean-Luc  

L'art de vivre nippon est décliné en cinq thèmes : culture, tradition et modernité, histoire, 
mode et arts culinaires. V. Durruty illustre l'ouvrage de ses dessins et photographies.  

 

Guadeloupe  

Ce guide illustré présente le milieu naturel, l'histoire, la culture et les traditions de la 
Guadeloupe. Il propose des renseignements pour organiser son séjour et se déplacer, une 
sélection d'adresses (hôtels, restaurants et sorties) ainsi que des informations touristiques, du 
centre historique de Pointe-à-Pitre jusqu'au large de Pointe-Noire en passant par la plage des 
Salines.  
 

25 amigurumi pour les fêtes  

Obaachan, Annie  

25 modèles, expliqués étape par étape, pour créer des personnages et objets miniatures en 
crochet japonais sur le thème des fêtes : sapins, gâteaux, cadeaux, Père Noël...  

 

Islande  

Ender, Petra  

Au beau milieu de l'océan, l'Islande fascine et intrigue. Dans ses terres sauvages et 
désertiques, les volcans en activité cohabitent avec les glaciers, les rivières et les 
cascades sublimes qui déferlent sur ses montagnes comme sur sa côte escarpée. 
Malgré un climat qui peut sembler inhospitalier, l'île sait se rendre agréable avec 
ses villes animées, sa faune riche, ses sources chaudes, ses oasis vertes et ses 
aurores boréales ; mais plus que tout, l'Islande est surtout un pays spectaculaire, 
dont la nature sublime saura vous dépayser et vous émouvoir.  
 

L'intuition de l'instant  

Bachelard, Gaston  



 
 

Le temps est une réalité qui correspond à l'instant et se trouve suspendue entre deux néants. La pensée du 
philosophe se concentre autour de ces trois idées : l'instant, le temps discontinu et la question de l'habitude, 
l'idée de progrès et l'intuition du temps discontinu.  

 

Arbres  

Ishaghpour, Youssef (1940-....)  

Ecrivain de l'image, Y. Ishaghpour est aussi caméraman et donne ici des images visant à 
inspirer des émotions et sentiments, issus d'une épiphanie entre l'arbre et le monde.  

 

Bestiaux  

 
Arthus-Bertrand, Yann (1946-....)  

Avec plus de 300 photographies et 460 pages, cet ouvrage référence présente 
plus de 130 espèces de moutons, chèvres, bœufs, cochons, ânes et chevaux. Des 
légendes informatives accompagnent les photographies de ce portraitiste 
animalier qui, inlassablement, complète une œuvre où l'homme et la bête sont 
unis par une incroyable complicité. 

 

 

 
Romans 

 

Le discours  

Caro, Fabrice (1973-....)  

Adrien, quarantenaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto d'une ex-
petite-amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.  

 

La première amie  

Senger, Geneviève (1956-....)  

Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance, malgré des caractères opposés. Après 
avoir eu tout ce qu'une femme peut souhaiter, Eve est partie vivre seule dans une maison 
d'écluse au bord d'un canal. Ses seuls contacts sont l'énigmatique Oscar et une caissière 
de supermarché. Un jour, elle décide de lever le voile sur le drame qui a coûté la vie à 
Zélie, la fille de Sarah.  
 



 
 

 Souvenirs intimes de David Copperfield ; de 
grandes espérances  

Dickens, Charles  
 
"Dickens (1812-1870) sut se forger, en utilisant ses souffrances d'enfant pauvre et 
négligé, une volonté de fer ; mise au service de son génie, elle lui permit de 
s'élever promptement à la gloire et à la fortune. Ses quinze romans n'absorbèrent 
qu'une part de son énergie prodigieuse, mais un siècle et demi de lecture et de 
critique n'en ont pas épuisé les richesses artistiques. C'est dans David Copperfiled, 
centre d'une oeuvre en constante recherche et où se côtoient avec bonheur 
l'humour et le pathétique, que Dickens s'est peint le plus directement". Sylvère 
Monod. 

N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures  

Pigani, Paola (1963-....)  

Alba, une jeune Manouche, a 14 ans en 1940. Le petit théâtre ambulant familial gravite 
autour d'Angely en Charente-Maritime jusqu'à ce qu'un décret interdise la circulation des 
nomades en ces temps de guerre. S'ensuit le rassemblement de tous les Tsiganes de la 
région, conduits au camp d'internement de l'Allier, au sud d'Angoulême. Alba ne se doute 
pas qu'elle y passera six années. Premier roman.  

 L'étranger ; (suivi de) Noces ; (de) L'été ; (et de) 
L'envers et l'endroit  

Camus, Albert (1913-1960)  
 
Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de 
la salle qui est monté vers moi, le silence, et cette singulière sensation que j'ai eue 
lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé 
du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans une 
forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple 
français... 

Je vivais seul, dans les bois  

Thoreau, Henry David (1817-1862)  

Ce texte, extrait de Walden ou La vie dans les bois, est une apologie de la nature et des choses 
simples de la vie.  

 

La Maison  

Becker, Emma (1988-....)  

A 23 ans, l'auteure décide d'aller vivre dans une maison close de Berlin. Son séjour de deux ans 
et demi lui permet de dépeindre la vie des filles et les coulisses de ce monde interdit.  

 
 



 
 

  

Par les routes  

Prudhomme, Sylvain (1979-....)  

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir 
ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles  

 

 Mille jours à Venise  

De Blasi, Marlena (1952-....)  

Ceci n'est pas un conte, c'est une histoire vraie. L'enthousiaste et désarmante Marlena, 
bouleversée par sa rencontre avec un < bel étranger >, liquide en quelques semaines tout ce 
qu'elle avait en Amérique, une jolie maison, un charmant restaurant, une brillante carrière 
de critique gastronomique, pour aller vivre avec lui à Venise. Les obstacles à surmonter 
sont nombreux : la langue qu'elle ne parle pas, l'appartement sinistre de son mari, la 
solitude, l'ennui.  

 

La rumeur du vent  

Bardot, Thierry (1958-....)  

A l'automne 1958, Delphin revient dans son village sur le plateau de la Forterre à la 
demande de son père adoptif, Jonas. Edméide, l'amie de ce dernier, s'est suicidée en 
abandonnant sa fille Manotte. Un homme est au centre de toutes les conversations des 
villageois. Manotte et Delphin s'unissent pour lui faire payer ses méfaits.  

 

Les vrais durs  

Boyle, T. Coraghessan (1948-....)  

Sten Stensen, en croisière avec son épouse, tue un homme qui s'apprêtait à les 
détrousser. Blanchi, il rentre aux Etats-Unis. Pendant ce temps, Sara Jennings, jeune 
femme violente et révoltée contre la société, fait la connaissance au poste de police 
d'Adam, fils de Sten, psychopathe paranoïaque cultivateur de drogue. La violence 
surgit quand Sten décide de vendre la maison de son fils.  
 

 

Science-fiction/Fantastique 

 

Le jour où les zombies ont dévoré le Père Noël  

Captif pendant un an d'un laboratoire de recherches sur les zombies à Portland, Andy 
Warner parvient à s'échapper en se déguisant en Père Noël. Mais d'autres zombies le 



 
 

rejoignent et lui demandent d'être leur chef. La situation se corse quand une petite fille se met également à le 
suivre, persuadée d'avoir trouvé le vrai Père Noël.  
  

 

 

Romans large vision 

 

Le service des manuscrits  

Laurain, Antoine  

Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Après un accident 
d'avion et alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication d'un roman intitulé Les fleurs 
de sucre, écrit par un auteur introuvable, donne à sa vie une nouvelle tournure, en 
particulier lorsqu'il se retrouve en lice pour le prix Goncourt et que des meurtres similaires 
à ceux du roman sont commis.  

 

Nobelle  

Fontanel, Sophie (1962-....)  

A l'occasion de son discours de réception du prix Nobel de littérature, Annette Comte se 
souvient de ses dix ans et de celui qui lui a donné l'envie d'écrire. Elle raconte, 
émerveillée, ce que le flamboyant Magnus fut pour elle - et il fut tout - l'été 1972, dans le 
sud de la France. Mais ce n'est qu'en osant, à Stockholm, revenir ainsi sur cette première 
et immense peine de coeur qu'Annette prendra la mesure de ce qu'un écrivain demande à 
l'amour.  
 

Loin de vous ce printemps  

Christie, Agatha (1890-1976)  
 

Un roman psychologique - qu'Agatha Christie considérait comme son préféré - et le portrait 
éblouissant d'une femme, heureuse en clair-obscur.. 

 
 
 
   

Romans policiers 

 



 
 

Rendez-vous avec le mystère  

Chapman, Julia  

La mort n'a pas dit son dernier mot. Engagé par le notaire Matty Thistlethwaite 
pour retrouver le certificat de décès d'une femme morte il y a vingt ans, le 
détective privé Samson O'Brien imagine l'affaire vite pliée. Mais dans le petit 
village de Bruncliffe, les choses sont rarement aussi simples. Surtout que Matty 
insiste pour que Delilah Metcalfe, avec sa connaissance intime de la région et de 
ses habitants, collabore à l'enquête. Au fil de leurs investigations, Samson et 
Delilah se retrouvent entraînés dans un mystère qui pèse sur Bruncliffe depuis des 
décennies. En cherchant la vérité, ils vont déterrer des secrets que certains auraient 
préféré garder bien enfouis.  

 

Cinq lames d'acier  

Börjlind, Cilla (1961-....)  

Olivia, désormais jeune diplômée de l'école de police, et Tom, ex-policier, partent pour 
Marseillle enquêter sur un meurtre dont la victime, ancienne assistante d'un lanceur de 
couteaux, était proche d'un ami de ce dernier. L'affaire les mène au coeur de complots où la 
corruption financière rivalise avec la perversion morale. Ils découvrent bientôt qu'elle est 
liée au suicide du voisin d'Olivia.  

 

Emma dans la nuit  

Walker, Wendy (1967-....)  

Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime d'enlèvement puis 
retenue captive, Cass réapparaît trois ans plus tard, mais seule : Emma est toujours entre 
les mains de ses ravisseurs. La psychiatre Abigail Winter, en charge de l'affaire des soeurs 
Tanner, ne croit pas à cette version et s'intéresse aux membres de la famille.  

 

Mrs Mac Ginty est morte  

Christie, Agatha (1890-1976)  
 
L'assassin a frappé Mrs Mac Ginty à la tête. Avec un hachoir. Puis il a fouillé la chambre et 
volé les trente livres que la vieille dame cachait sous une lame du parquet. C'est écœurant ! 
Comment l'illustrissime Hercule Poirot va-t-il occuper ses loisirs si les meurtres deviennent à 
ce point sordides ?  



 
 

L'escalier du diable  

Koontz, Dean (1945-....)  

La suite des aventures de Jane Hawk, mue par la même soif de justice et de 
vengeance, par Dean Koontz, l'un des auteurs américains de thrillers le plus lu au 
monde. " Je pourrais être morte demain. Ou pire... " Luttant contre l'étrange 
épidémie de suicides qui a emporté son mari, Jane Hawk est devenue la fugitive la 
plus recherchée des Etats-Unis. Tant par le gouvernement que par les responsables 
d'une confrérie secrète. A présent, elle tient une proie dans son viseur : un homme 
influent... disposant d'une armée de tueurs. Mue par sa soif de vengeance, Jane 
rejoint les flancs enneigés du Lac Tahoe, en Californie. Ce qu'elle va y découvrir 
est terrifiant. D'autant qu'elle va devoir gravir l'escalier du diable !  

 
 
 

Bandes dessinées 

L'âme des inspirés, 2. Eden  

Colin, Fabrice (1972-....)  

Les tensions entre le peuple et le pouvoir ont atteint un point de non-retour. La ville 
se consume, ravagée par les flammes des combats qui s'étendent jusqu'à l'Apex. Au 
milieu de cette révolte, les masques tombent et les vérités éclatent. Helix, Jonas et 
Circeon devront faire face à de douloureuses révélations les unissant bien malgré 
eux au destin de la cité.  

 

 
 

Dans la bulle de Brune  

Vieira, Bruna (1994-....)  

La timide Brune partage une première soirée avec ses copains de classe. Au cours de 
cette soirée, ressentie comme une épreuve, elle s'évanouit. Alors que Brune est à moitié 
consciente, chaque participant donne sa version des évènements qui ont précédé 
l'incident.  

 
 

 

Romans ados/adultes 



 
 

Cherub, 5. Les survivants  

Muchamore, Robert  

Les agents de Cherub mettent au jour d'étranges liens entre le groupe écoterroriste Sauvez 
la Terre et une secte apocalyptique aussi puissante que secèrte, les Survivants, dont le 
quartier général futuriste, baptisé l'Arche, se trouve au coeur de l'outback australien. 
James et sa jeune soeur Lauren sont envoyés en Australie pour une mission d'infiltration.  

 

Cherub, 6. Sang pour sang  

Muchamore, Robert  

James Adams, sa soeur Lauren et Kyle Blueman, son meilleur ami, font équipe pour 
infiltrer la Milice de libération des animaux, un groupe clandestin extrémiste qui, au nom 
de la lutte contre les expérimentations animales, n'hésite pas à utiliser des méthodes 
ultraviolentes.  

 

Eternels, 5. Eternels  

Noël, Alyson  

Depuis la mort de Roman, Ever est harcelée par Haven, son ancienne meilleure 
amie. Celle-ci tente par tous les moyens de briser le lien éternel qui l'unit à Damen. 
Ever va donc devoir s'opposer à la plus terrible des adversaires : la personne qui la 
connaît le mieux au monde. Pour surmonter cette nouvelle épreuve, elle se découvre 
des dons qu'elle ignorait posséder... Pourra-t-elle se résoudre à sacrifier celle qu'elle 
aimait tant autrefois pour sauver son âme soeur ?  

 

Eternels, 6. Eternels  

Noël, Alyson  

Enfin libérés de leurs ennemis, Ever et Damen se lancent dans une ultime quête : 
trouver l'élixir qui leur permettrait d'accéder à l'avenir radieux auquel ils aspirent 
depuis toujours. Mais leurs recherches vont les mener au coeur de l'Eté perpétuel, 
dans un marais sinistre et hostile qui les confronte aux fantômes de leur passé. C'est 
dans ce lieu qu'Ever et Damen découvrent les origines de leur passion et la raison de 
leur lien si profond : une histoire tragique qu'ils n'auraient jamais pu imaginer...  

 

 



 
 

Les héritiers d'Higashi, 2. Bakemono-san  

Godefroy, Clémence (1983-....)  

L'union entre Kaito Odai et Yin Daisen, orchestrée par leurs clans respectifs, 
paraît renforcer plus que jamais la mainmise de la dynastie des renards sur 
Higashi. Pourtant, dans l'ombre, la résistance s'organise. Ayané, ses origines 
enfin révélées, porte tous les espoirs de ses amis, mais tandis quelle voyage 
vers le Sud avec Yoriko et Tadashi, le fardeau de son héritage s'alourdit de 
jour en jour. Loin dans les forêts de l'Est, un trio improbable se forme et 
croise la route d'un terrifiant chasseur de yokai. Et au Palais des Mille 
Flamme, Midori, une jeune femme de la lignée des serpents promise à Ren 
Ishiga, se trouve déchirée entre son désir de servir Yin Daisen et les secrets 
qu'elle découvre bien malgré elle. Aux quatre coins de l'archipel, au péril de 
leur vie, tous vont se rendre compte que le pouvoir des bakemono n'est pas 
celui que l'on croit...  

 

E.V.E  

Rozenfeld, Carina (1972-....)  

Elle s'appelle EVE. Elle n'a aucune idée de son apparence. Elle ne ressent rien. Et 
pourtant le monde n'a pour elle aucun secret, parce qu'elle le perçoit à travers les yeux 
de millions d'êtres humains. 24 h sur 24, elle assiste à leur quotidien. Son rôle ? 
Surveiller la population et signaler en temps réel les crimes et les délits. EVE est 
infaillible... jusqu'au jour où elle assiste à l'agression de la jeune Eva Lewis sans 
parvenir à identifier le coupable. Pour comprendre ce qui s'est passé, EVE investit à 
l'insu de tous le corps d'Eva. Et découvre le plaisir grisant de la vie réelle.  

 

  

Le chien des Baskerville  

Doyle, Arthur Conan (1859-1930)  
 
L'héritier des Baskerville est retrouvé mort. Doit-on accuser ce chien démoniaque qui rôde 
sur la lande, sur les terres de la famille Baskerville ? Quiconque l'aperçoit est perdu. Pour 
Sherlock Holmes, cette histoire n'est qu'une obscure légende. Et il le prouvera. Le voilà donc 
sur les traces de la bête diabolique. 

 
 


