
 

 

 

 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 
Documentaires 

 

Amazon  

Mayet, Vincent  

Quand Jeff Bezos fonde Amazon en 1994, c'est une petite librairie en ligne. En 2019, 

l'entreprise est devenue une des plus grandes sociétés mondiales, avec 840 milliards de 

dollars de capitalisation boursière, plus de 550 000 employés et une qualité de service qui 

s'est imposée comme une évidence. Cette irrésistible ascension, du livre à... tout ce qui 

peut se vendre, a totalement bouleversé notre quotidien.  

 

 

L'atlas des femmes  

Seager, Joni  

En 2014, 50 pays disposaient encore d'au moins une loi réglementant la tenue 

vestimentaire des femmes, sur une base religieuse. En 2016, 17,1 millions 

d'interventions cosmétiques ont été réalisées ; 92 % concernaient des femmes, 

tandis que 85 % des chirurgiens plastiques certifiés sont des hommes. 58 % 

des jeunes adultes nouvellement infectés VIH sont des femmes. Une femme 

est assassinée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 3 jours en France. 

L'égalité d'accès à l'éducation entre hommes et femmes ne sera pas effective 

avant 2030 ; et, au rythme actuel, l'égalité économique ne sera pleinement 

réalisée que dans 217 ans. Et 520 millions de femmes ne peuvent pas lire ce 

texte ! L'Atlas des femmes est une mine d'informations sur le statut des 

femmes dans le monde  
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Les insectes à la loupe  

Garrouste, Romain  

Un guide pratique donnant, dans une première partie, des conseils sur la façon d'observer, 

élever les insectes et des informations sur leur univers. Une seconde partie est consacrée à 

l'identification proprement dite des espèces. Avec, en annexe, un carnet pratique avec des 

coordonnées de musées, d'associations et de boutiques.  

 

 

100 jours sans supermarché  

Golla, Mathilde  

L'auteure relate son expérience de cent jours passés sans se rendre dans un supermarché. 

Elle affirme avoir moins dépensé tout en se nourrissant mieux grâce à sa découverte des 

circuits courts, des produits fermiers et des saveurs oubliées.  

 

 

Prodigieuse lactofermentation  

Labbé, Pascal  

Des conseils pour une lactofermentation réussie, avec les spécificités pour chaque 

légume (durée de fermentation, proportion de sel, suggestions d'accompagnements, etc.). 

Avec des recettes de choucroute, de bortsch, de coleslaw, de kimchi ou encore 

d'uméboshis.  

 
 

 

 

Grèce  

Nikolaou, Dina  

Une invitation à la cuisine grecque à travers la présentation de recettes traditionnelles et 

familiales, de produits typiques et de reportages chez des producteurs.  
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Verrines toute fraîches !  

Maréchal, José (1973-....)  

Des recettes salées et sucrées, fraîches et légères, pour les brunchs, buffets et apéritifs de 

la belle saison.  

 

 

 

Mini cupcakes Berko  

Schouflikir, Steve  

Recettes élaborées par la pâtisserie parisienne spécialiste des cheesecakes et des 

cupcakes : cupcake crème au beurre chocolat-éclats de cookies, cupcake cream 

cheese-framboise, cupcake crème de mascarpone-straciatella, cupcake mousse au 

chocolat, cupcake ganache, cheesecake Oreo, cheesecake caramel-beurre salé...  

 

 

 

60 activités Montessori en cuisine  

Buglioni, Federica  

Montessori en cuisine ! Les enfants entre 3 et 6 ans sont 

naturellement intéressés par la cuisine. Ils aiment goûter, mélanger, 

séparer, couper, presser, soupeser, éplucher... Aborder la cuisine 

avec l'angle Montessori va les aider à développer leur autonomie, 

leur concentration, leur motricité fine et développe leur confiance en 

eux. Pizza, pesto, salades, pâtisseries... : chaque recette est 

décomposée en étapes simples et précises. Préparation du matériel, 

étapes, façon de s'adresser à l'enfant, gestes à reproduire, rangement, 

nettoyage : chaque activité est l'occasion de gagner en autonomie et 

en habileté. La cuisine est un formidable terrain de découvertes et 

d'expériences pour répondre au besoin de l'enfant "d'apprendre à 

faire seul".  
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Le grand livre du dessin manga  

Ta, Caroline  

Une magnifique version cartonnée pour une méthode de dessin indispensable ! 

Samouraï, princesse, ninja, androïde ou guerrière médiévale... Qui n'a jamais rêvé de 

dessiner ces personnages typiques des mangas en quelques coups de crayon ? Voici 

une méthode simple et rapide pour les réaliser étape par étape. De la première 

esquisse à la touche de pinceau finale, apprenez à représenter plus de 30 

personnages caractéristiques de cet art.  

 

 

 

 

Trésors de France  

Evin, Guillaume (1971-....)  

Des Racines et Des Ailes fête cette année ses vingt ans. En vingt ans et plus de 

420 numéros, l'émission culturelle n'a jamais renié son ambition originelle : 

comprendre le passé pour éclairer le présent et mieux préparer l'avenir. Conjuguer 

proximité et ouverture sur le monde, préservation du patrimoine et rencontres 

humaines. A cette occasion, ce bel ouvrage vous propose de (re)découvrir la 

France métropolitaine en treize itinéraires, de l'Arc atlantique sur la façade ouest à 

la Route Napoléon dans le sud-est ; des Pyrénées à la Baie de Somme ; des 

châteaux de la Loire aux beautés sauvages de la Corse...  

 

 

 

Enfants en exil  

Jablonka, Ivan (1973-....)  

Entre 1963 et 1982, Michel Debré a organisé le transfert en métropole de 1.600 enfants 

réunionnais pour des raisons sociales, démographiques et politiques. L'auteur revient sur 

cet épisode méconnu de l'Histoire de France et insiste sur la souffrance de ces enfants 

déracinés et sur les responsabilités de la machine d'Etat, à travers laquelle il examine les 

dérives de l'utopie républicaine.  
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Romans 

 

 

Une colonne de feu  

Follett, Ken (1949-....)  

Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se 

retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. Les 

machinations pour destituer Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en France en tant 

qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots.  

 

 

 

Dîner à Montréal  

Besson, Philippe (1967-....)  

Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans plus tard. Au cours 

d'un dîner de retrouvailles, à quatre, les souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les 

regrets, la conscience du temps qui passe, l'espérance et le désir.  

 

 

 

L'autre côté du chemin  

Buisson, Nelly  

Claire a arrêté ses études et repris le bar familial situé sur un des chemins menant à 

Compostelle. L'arrivée de François, un pèlerin, bouleverse son existence. Il décide de 

séjourner au village et prend sa place parmi les habitants. Mais cet homme dissimule un 

secret qui pourrait faire éclater l'harmonie de la petite communauté.  
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Adieu Bogota  

Schwarz-Bart, Simone (1938-....)  

Une vieille dame venue des Antilles raconte sa vie à l'infirmière de sa maison de retraite. 

Au début du XXe siècle, elle avait suivi à New York, puis en Colombie, un ancien 

bagnard rencontré à Cayenne, avant de se lier à un militaire français avec qui elle avait 

découvert l'Afrique coloniale.  

 

 

 

 

L'évangile selon Yong Sheng  

Dai, Sijie (1954-....)  

En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-

charpentier. Tout en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de 

devenir le premier pasteur chinois de la ville de Putian. L'auteur relate la vie de son 

propre grand-père, pasteur chrétien, évoquant également l'avènement de la 

République populaire en 1949.  

 

 

 

 

 

 

la jeune mariée, 1. Les dames du Méditerranée-Express  

Benzoni, Juliette (1920-....)  

Les péripéties amoureuses de Mélanie, 15 ans, depuis ce soir de l'été 1905 où, s'aventurant 

en chemise de nuit dans le jardin de son aristocratique voisine qui donnait un bal, elle 

tomba par hasard dans les bras du marquis de Varennes.  
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Un monde sans fin  

Follett, Ken (1949-....)  

En 1327, quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois : un 

chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant d'enfouir dans le sol une lettre 

mystérieuse, dont le secret pourrait bien mettre en danger la couronne d'Angleterre. 

Depuis ce jour, le destin des enfants se trouve lié à jamais.  

 

 

  

L' été des quatre rois  

Pascal, Camille (1966-....)  

Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX, Henri 

V et Louis-Philippe. Relatant les événements depuis les 27, 28 et 29 juillet dites Trois 

Glorieuses jusqu'à la monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les acteurs, de 

Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont pris part à la révolution de 1830. Grand prix du 

roman de l'Académie française 2018.  

 

 

 

 

Anne-Sarah K.  

Simonet, Mathieu (1972-....)  

Nous avons fait notre coming out ensemble. Au collège, quand nous nous sommes 

rencontrés, Anne-Sarah n'osait pas porter d'appareils auditifs ; moi, je n'osais pas 

avouer que j'aimais les garçons. A vingt ans, nous nous sommes affichés. Nous avons 

appris à faire de nos hontes des forces intimes et politiques. Ensemble, nous sommes 

devenus juristes. Anne-Sarah a créé la première permanence juridique en langue des 

signes. Ensemble, nous sommes devenus écrivains. Un soir, pendant l'apéritif, Anne-

Sarah m'a appris qu'elle allait perdre la vue. Je ne l'ai pas crue.  
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Large vision 

 

Bienvenue au grand K  

Le Pécheur, Virginie (1959-....)  

Voyage au coeur d'un pays pas tout à fait comme les autres. Virginie lâche sa 

confortable vie parisienne pour suivre son mari expatrié au fin fond de l'Asie centrale au 

Grand K, avec ses enfants et son chat. Le Grand K : un immense pays (cinq fois la 

France). Un récit comique d'un séjour longue durée en terre inconnue fait d'aventures 

insolites et hilarantes. Fous rires garantis !  

 

 

Les amours de la Grenouille  

Fischer, Elise (1948-....)  

La suite des tribulations initiatiques de la Grenouille : sa passion pour le théâtre, son 

engagement dans le scoutisme, ses révoltes qui lui font rencontrer d'autres jeunes gens, 

ses tentatives d'émancipation face à une mère omniprésente, etc.  

 

 

 

Ces gens du beau monde  

Crozes, Daniel (1958-....)  

En 1910, Estelle, lingère de 21 ans, est engagée comme blanchisseuse par Maxime, 

industriel parisien ; elle devient rapidement son assistante, puis son épouse. Maxime se 

suicide lorsque la Première Guerre mondiale éclate ; Estelle décide de retourner dans 

son Aveyron natal afin de racheter la ferme familiale pour la transformer en école 

ménagère et devra affronter les jalousies des voisins.  
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Les enfants de la liberté  

Lévy, Marc (1961-....)  

Le 21 mars 1943, un jeune homme de dix-huit ans monte dans un tramway, direction : le 

maquis. En 10 minutes, il change de nom. Désormais il ne s'appelle plus Raymond, mais 

Jeannot. Ainsi débute la journée pour Jeannot sans nom et pour beaucoup de gens de son 

monde qui ne savaient pas encore ce qu'il leur arriverait.  

 

 

 

 

 

Le seigneur de Charny  

Decaux, Laurent (1981-....)  

Champagne, 1382. Alors que Jacques de Charny espérait être accueilli chez lui à bras 

ouverts, après six années de croisade, il se heurte à l'hostilité de tous. Sa mère, 

l'évêque et sa promise lui ont tourné le dos pendant son absence. Mais la visite 

inattendue d'un jeune seigneur va s'avérer providentielle pour Jacques... Un grand 

roman d'aventure où la passion, l'audace et l'amitié triomphent de la mort et du 

déshonneur !  

 

 

 

 

 

Les hauts de Bellecoste  

Laborie, Christian (1948-....)  

En Lozère, la jeune Clémence Pérol vit avec sa famille au mas de Bellecoste. Quand son 

amant Armand est porté disparu pendant la Première Guerre mondiale, Emile Claret qui 

convoite Clémence depuis longtemps y voit une occasion de l'épouser.  
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Romans policiers 

 

Le triomphe des ténèbres, 1. La saga du soleil noir  

Giacometti, Eric (1963-....)  

Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître 

du monde. Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course démarre entre 

les Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec le colonel 

Weistort alors qu'en Angleterre une opération est mise en place pour trouver le deuxième 

élément. Inspiré de faits réels.  

 

 

 

La nuit du mal, 2. la saga du soleil noir  

Giacometti, Eric (1963-....)  

A l'Ahnenerbe, un institut nazi spécialisé dans l'occulte et l'archéologie, les Allemands 

sont à la recherche du troisième svastika, or une série de meurtres les freine. Himmler 

envoie Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre cette enquête. 

Une course folle s'engage, depuis le château de Wewelsburg jusque dans une abbaye 

autrichienne fréquentée par Hitler, et à Venise.  

 

 

 

 Poésie 

 

101 poèmes du Japon d'aujourd'hui  

Sélection de poèmes de 55 auteurs de la seconde moitié du XXe siècle, dévoilant 

l'évolution de la poésie japonaise d'après-guerre vers la fantaisie, l'étrange et un 

rapport ludique au langage.  
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