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Je prépare mon potager d'hiver : semer au

bon moment pour récolter... jusqu'à Pâques !

Leclerc, Blaise

Un guide pour réussir son potager en hiver :

conseils, calendriers de semis, techniques de

jardinage et de récolte (protections,

paillages, conservation, etc.). Avec 20 fiches

qui présentent des légumes de cette saison.

18/03/2016

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Jardinage et jardins / Potager

Un mariage en été

Williams, Beatriz (1972-....)

A l'été 1951, Miranda Schuyler découvre

l'île de Winthrop lors du mariage de sa mère

avec le richissime Hugh Fisher. La jeune

fille est fascinée par la petite communauté

de pêcheurs portugais installée sur l'île et

notamment par Joseph Vargas, le fils du

gardien du phare, avec qui elle tisse des

liens de plus en plus forts. Mais un drame

vient briser le destin de chacun.

01/07/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

L'homme qui peignait les âmes

Arditi, Metin (1945-....)

Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est

ébloui par une icône dans un monastère. Il

décide de se consacrer à cet art même s'il n'a

pas la foi. Il se convertit, quitte sa famille et

apprend les techniques et les textes sacrés

jusqu'à devenir l'un des plus grands

iconographes de Palestine. Il refuse de ne

représenter que Dieu et les saints et ose

peindre les visages de gens ordinaires.

02/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Histoires insolites des jeux Olympiques :

anecdotes et petites histoires d'une

compétition de légende

Letouzé, Sylvain (1979-....)

Des épisodes marquants et des anecdotes sur

cette compétition sportive internationale, de

1896 à 2021, qui évoque les grands acteurs

et événements ainsi que de nombreuses

informations insolites.

23/06/2021

Sport / Jeux Olympiques

Ritournelle

Rouchon-Borie, Dimitri (1977-....)

Inspiré d'un fait divers, ce roman relate la

banalité de la violence et l'histoire d'un

procès, celui de trois hommes qui basculent

dans une folie barbare. Un soir, dans une

petite ville, Monsieur Ka, Monsieur Ron et

Monsieur Petit trompent leur ennui dans un

bar. Emportés par l'ivresse, la frustration et

la rage, ils commettent l'irréparable.

20/05/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La fille du président

Clinton, Bill (1946-....)

Patterson, James (1947-....)

Matthew Keating, ancien président des

Etats-Unis et ex-Navy SEAL, repart en

opération dangereuse lorsque Melanie, sa

fille adolescente, est enlevée par un

terroriste. Le pays suit le déroulement de

cette mission en temps réel tandis que

Matthew tente de surmonter son angoisse

paternelle pour maintenir la sécurité du

territoire national.

09/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense
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Pochettes & sacs en macramé : + de 20

modèles à créer avec des noeuds

Takuma, Chizu

Des explications avec des schémas pour

créer des accessoires de mode en macramé

comme des filets, des cabas et des ceintures.

15/07/2021

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Fils et

mailles

Les petits vieux n'ont pas dit leur dernier

mot

Serrano, Jean-Louis (1946-....)

Pensionnaire dans une maison de retraite,

Pierre, 90 ans, ne cesse de subir les

humiliations et autres brimades de Maria, la

femme de ménage. Quand celle-ci est

découverte assassinée, Pierre devient le

principal suspect. Constatant que

l'inspecteur censé couvrir l'enquête n'est pas

très futé, les autres pensionnaires décident

de mener leurs propres investigations.

30/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Le Women's murder club

18e rapt

Patterson, James (1947-....)

Paetro, Maxine

A San Francisco, trois amies enseignantes

disparaissent après un dîner. Plus tard, le

cadavre d'une femme est retrouvé dans un

hôtel de passe. Le sergent Lindsay Boxer

fait face à la pression médiatique pour

mener l'enquête avec ses amies du Women's

murder club. De son côté, son mari Joe

rencontre une Bosniaque qui lui révèle la

présence d'un criminel de guerre serbe dans

la ville.

16/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Le potager au coeur de l'hiver : les 70

légumes que vous pourrez vous aussi

récolter

Palme, Wolfgang

Vulgarisant les apports de la physiologie

végétale et de la climatologie, l'auteur

montre que l'hiver n'est pas une saison

perdue pour le potager. Il présente 70

espèces et variétés à cultiver : carottes,

salades, choux, pois, souchets, pak-choï,

chervis, choux mizuna, entre autres. Avec

des conseils et astuces, notamment pour

protéger les légumes du froid sans recourir à

une serre chauffée.

12/05/2021

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Jardinage et jardins / Jardin et jardinage

(ouvrages généraux)
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Les fantômes du nouveau siècle

Depotte, Jean-Philippe (1967-....)

Marie-Antoinette, jeune arnaqueuse, entend

bien se servir de l'Exposition universelle

pour se faire une place dans le Paris de

1900. Elle se heurte à Sekigawa sensei, un

bourgeois venu avec la délégation japonaise,

dont elle devient la femme de chambre.

L'homme cache dans des urnes de

porcelaine quatre fantômes, des morts

éveillés qu'elle peut voir et toucher comme

s'ils étaient vivants.

18/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Les oiseaux du temps

El-Mohtar, Amal

Gladstone, Max

Bleu et Rouge, deux combattants ennemis

pris dans une étrange guerre temporelle,

s'engagent dans une correspondance

interdite, à travers les époques et les champs

de bataille. Ces lettres qui ne peuvent être

lues qu'une fois deviennent alors peu à peu

le refuge de leurs doutes et de leurs rêves,

faisant naître entre eux un amour fragile et

dangereux.

14/05/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Les sept soeurs

Volume 7, La soeur disparue

Riley, Lucinda (1968-2021)

A la recherche de la septième d'entre elles

afin de se retrouver au complet et de rendre

hommage à Pa Salt, le milliardaire qui les

adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont pour

seuls indices que l'adresse d'un vignoble en

Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une

émeraude en forme d'étoile. Cette quête les

conduit jusqu'en Irlande, en passant par le

Canada et la France. Dernier tome de la

saga.

09/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les chroniques de Fogas

Volume 1, L'auberge

Chapman, Julia

Les habitants de la petite commune de

Fogas, dans les Pyrénées françaises, ne

voient pas d'un bon oeil le rachat de

l'auberge des Deux vallées par un couple

d'Anglais. Serge Papon, le maire, qui

s'attendait comme tout le monde à ce que le

nouveau propriétaire soit son beau-frère, est

bien décidé à se venger. Mais Christian

Dupuy, son adjoint, propose une solution

alternative.

01/07/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Dernière soirée entre filles

O'Connell, Catherine

Au lendemain de sa soirée d'enterrement de

vie de jeune fille, Maggie Trueheart se

réveille aux côtés d'un inconnu. La situation

empire lorsque son amie Suzanne lui

annonce que Kelly a retrouvé le corps sans

vie d'Angie. Après avoir analysé la vie du

groupe d'amies, l'enquêteur Ron O'Reilly a

la conviction qu'elles mentent.

30/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

100 idées + pour accompagner les enfants à

haut potentiel

Perrodin, Doris

Revol, Olivier

Poulin, Roberta

Des conseils pour aider les enfants à haut

potentiel intellectuel dans le cadre familial

et scolaire. Dans cette édition enrichie par

les découvertes récentes sur le

fonctionnement du cerveau de ces enfants,

des notions telles que l'association avec le

refus scolaire anxieux, les migraines ou les

troubles du sommeil sont évoquées. La

particularité des filles est également

abordée.

09/07/2021

Enseignement, Education / Education

spéciale / Elèves et étudiants surdoués

L'amour à Amsterdam : une enquête de

l'inspecteur Van der Valk

Freeling, Nicolas (1927-2003)

La séduisante Elsa de Charmoy est

retrouvée assassinée dans son appartement

d'Amsterdam. Son ancien amant, Martin,

aurait été aperçu rôdant près de chez elle au

moment du crime. Pourtant l'inspecteur Van

der Valk est convaincu de son innocence.

Son enquête le mène à sonder le passé

trouble de la victime.

01/07/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Les amants de Key West

Oliveras, Priscilla

Après avoir été grièvement blessé,

Alejandro est contraint de rentrer à Key

West, en Floride, après douze années

d'absence. Il y retrouve le restaurant cubain

familial mais aussi son père qui ne lui a

jamais pardonné son départ, Enrique son

ami d'enfance et surtout Anamaria, la soeur

de celui-ci et son grand amour de jeunesse,

désormais à la tête d'une florissante

entreprise de fitness.

01/07/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Un été d'ombre et de lumière

Delomme, Martine

Juliette Leroux, maire de la commune

viticole de Saint-Louis, en Girondes, se rend

à la grotte des Aubiers où un garçon a chuté

dans une crevasse. L'enfant est retrouvé sain

et sauf, mais Juliette est bouleversée car les

secouristes ont également remonté une

gourmette sur laquelle est gravé le prénom

Fabienne, qui n'est autre que celui de sa

soeur disparue six ans plus tôt.

01/07/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Et le chêne est toujours là

Lundberg, Sofia (1974-....)

Abattue par son divorce et les week-ends

sans son fils, Esther aime s'asseoir sur un

banc au pied d'un chêne. Elle y rencontre

Ruth, une vieille dame optimiste, qui se met

à lui dévoiler sa jeunesse et déclenche ainsi

une belle amitié. Pour percer son côté secret,

Esther s'engage dans un périple jusqu'au lac

de Côme, où elle comprend que le passé de

Ruth est bien plus sombre qu’il n'y parait.

23/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Histoire(s) des jeux Olympiques : 130 ans

entre périls, gloires et universalité

Wawrzyniak, Richard

Un historique des 33 éditions des jeux

Olympiques depuis ceux d'Athènes en 1896

jusqu'à ceux de Paris prévus en 2024, à

travers des personnalités marquantes, des

organisations laborieuses, des exploits

sportifs, des boycotts ou des attentats.

08/07/2021

Sport / Jeux Olympiques

Envoyé un peu spécial

Blanc-Gras, Julien (1976-....)

A travers une série de cartes postales, le

journaliste et romancier relate ses aventures

dans une trentaine de pays et témoigne de

ses multiples rencontres dont un prêtre

shintoïste, un roi fantasque, une star du

cinéma nigérian, un écrivain américain ou

encore un gardien de phare.

28/04/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Récits de voyage d'écrivains

Le cimeterre et l'épée

Scarrow, Simon

En 1565, à Malte, avant-poste entre les

nations divisées d'Europe et l'Empire

ottoman en pleine expansion, les chevaliers

de Saint-Jean de Jérusalem livrent bataille

aux Turcs. Venu les soutenir, sir Thomas

Barrett, un ancien soldat tombé en disgrâce,

met son allégeance à l'Ordre en balance avec

la mission que lui a confiée la reine

Elisabeth de retrouver un manuscrit caché

qui menace son règne.

30/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

Un soir de décembre

Vigan, Delphine de (1966-....)

Matthieu Brin, un homme de 45 ans, marié

avec deux enfants, reçoit une lettre écrite par

une jeune femme qui l'a aimé par le passé.

Cette femme qui recherche simplement le

souvenir de l'homme aimé va troubler cette

vie de couple usée par le temps.

31/08/2005

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Paris est à nous

Moyes, Jojo (1969-....)

Onze nouvelles romantiques mettant en

scène des couples à Paris : un coup de

foudre au détour d'une rue, un anniversaire

de mariage, un amour de jeunesse retrouvé

ou encore une relation extra-conjugale.

04/07/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes

Mémoires : soldat jusqu'au dernier jour

Kesselring, Albert (1885-1960)

Edition critique du témoignage du général

de la Wehrmacht et chef d'état-major de la

Luftwaffe, écrit en captivité et publié en

1953. Jouissant d'une réputation

d'invincibilité et très populaire auprès de ses

troupes, il relate son action sur les théâtres

d'opération successifs auxquels il a pris part

en soulignant l'héroïsme d'une armée

allemande qu'il juge innocente des crimes du

IIIe Reich.

17/06/2021

Histoire / Guerres et conflits / Seconde

Guerre mondiale
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Les lions de Sicile

Auci, Stefania

Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent

une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux

mais rivaux en amour, ils deviennent des

hommes riches et puissants. Vincenzo, le

fils de Paolo, reprend l'affaire familiale à la

mort de son père et construit l'empire Florio.

Le succès de Vincenzo, considéré comme

un parvenu par la bonne société

palermitaine, en irrite plus d'un.

28/04/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Mirebalais ou L'amour interdit

Leymergie, William (1947-....)

Dordogne, XVIIIe siècle. Alors que Louis

XV s'apprête à monter sur le trône de

France, le jeune Mauro séduit toutes les

servantes de son entourage, excepté la belle

Lison, la femme qu'il aime. L'ambitieux

abbé Noyès, qui voit en lui l'occasion de

servir ses intérêts, l'invite aux soupers du

vicomte local. Très vite, Mauro gravit les

échelons jusqu'à approcher la nouvelle reine

polonaise.

07/04/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

L'âyurveda : comprendre les fondements et

pratiquer au quotidien pour profiter des

bienfaits de la médecine indienne

Verbois, Sylvie (1956-....)

Guide présentant les grands principes de la

médecine traditionnelle indienne et ses

méthodes en matière d'hygiène de vie, de

phytothérapie, de condition physique et de

relaxation. Avec une fiche détaillée

indiquant les propriétés et les modes

d'utilisation de chaque substance

thérapeutique (plante, épice, etc.).

17/06/2021

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Thérapeutiques et médicaments

Yoga et ayurvéda : le grand livre

Langevin, Ricarda

Ferron, Nathalie

Un guide global sur le yoga et l'ayurvéda. Il

réunit des informations sur l'anatomie et le

fonctionnement de l'organisme, évoque les

bienfaits du yoga pour chaque constitution

tout en proposant un programme pratique

adapté. Les principes de l'ayurvéda sont

présentés dans les domaines de

l'alimentation et de la psychologie. Avec des

éléments sur la détox.

09/03/2021

Bien-être et santé / Forme / Remise en

forme physique

Les misérables

Hugo, Victor (1802-1885)

Après dix-neuf ans de bagne, Jean Valjean

est devenu un homme brisé. Pourtant,

lorsqu'il est libéré en 1815, il retrouve espoir

grâce à la rencontre de Fantine et de sa fille,

Cosette. Edition critique annotée présentant

des projets de préface, des ébauches ou

encore des pages écartées du manuscrit.

22/02/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La plus précieuse des marchandises : un

conte

Grumberg, Jean-Claude (1939-....)

L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa

femme dans une forêt, souffrant de la faim,

du froid en hiver et de la chaleur accablante

en été, qui voient passer un train. Un conte

sur le choix d'un père et le destin d'un

enfant, qui se déroule pendant la Seconde

Guerre mondiale et la déportation des Juifs.

Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019.

10/01/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Atlas mondial de l'eau : défendre et partager

notre bien commun

Blanchon, David (1973-....)

Le géographe présente une synthèse sur la

question de l'eau en cent cartes et

infographies : utilisation et gestion des

ressources en eau, ainsi que défis sanitaires,

sociaux, économiques et environnementaux.

Choix politiques et scénarios préductibles

sont également détaillés.

11/10/2017

Economie et entreprises / Economie des

industries et des services / Energies,

ressources naturelles

Saint Marc et le diable Denis

Stapelle, Francis

Denis a disparu de son village pendant vingt

ans mais refuse de donner des explications,

même à son ami Marc. Certains habitants

sont impliqués dans ce mystère, notamment

le mayeur, le notaire, le vétérinaire,

Maxime, Monique, Willy, Jojo et la Nicole.

09/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le grand livre du théâtre

Fritsch, Luc

Un panorama de l'histoire, des genres et des

pratiques du théâtre, depuis l'Antiquité

jusqu'à aujourd'hui, en France et en Europe.

L'ouvrage aborde également les auteurs, les

acteurs et les metteurs en scène qui ont

marqué leur époque.

12/07/2018

Théâtre et autres spectacles / Théâtre /

Histoire

La grande illusion : journal secret du Brexit

(2016-2020)

Barnier, Michel (1951-....)

Le négociateur en chef du Brexit témoigne

des difficultés à aboutir à un consensus entre

le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Décidée en juin 2016 et mise en application

en janvier 2020, cette rupture, ainsi que les

accords diplomatiques qui ont dû être

trouvés, a peiné à voir le jour et entraîne une

modification durable du visage de l'Europe.

06/05/2021

Politique et administration publique / Vie

politique / Situation et conditions politiques

selon les pays

Souvenirs de Marnie

Robinson, Joan G. (1910-1988)

Anna, une jeune orpheline solitaire et en

quête d'elle-même, est envoyée sur la côte

est de l'Angleterre où elle fait la

connaissance de la fantasque Marnie. Alors

qu'elle découvre à peine les joies de l'amitié,

Marnie disparaît. Une évocation de la

jeunesse et du besoin vital d'être accepté.

Adapté au cinéma par Hiromasa

Yonebayashi.

22/04/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La Bible : une encyclopédie contemporaine :

origines, archéologie, traductions,

découvertes

Un panorama des connaissances actuelles

sur la Bible, ses interprétations ou encore les

grandes découvertes archéologiques au

travers de récits, de tableaux et d'entretiens.

10/10/2018

Religions et spiritualité / La Bible
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Les téméraires : quand la Bourgogne défiait

l'Europe

Van Loo, Bart (1973-....)

Une histoire du duché de Bourgogne, qui

recouvrait à son apogée la Belgique, les

Pays-Bas et le nord-est de la France.

L'auteur évoque, entre autres, les Burgondes

ainsi que les grands ducs dont la puissance

et la richesse font, durant des siècles, des

envieux dans toute l'Europe et notamment à

Paris.

07/10/2020

Histoire / Moyen Age / Europe médiévale

100 grands films de réalisatrices : de La fée

aux choux à Wonder Woman, quand les

femmes s'emparent du cinéma

Le Bris, Véronique

Une sélection de cent films réalisés par des

femmes depuis les débuts du cinéma. Sont

par exemple présentés La fée aux choux

d'Alice Guy, Le village du péché d'Olga

Probrazhenskaya, Olivia de Jacqueline

Audry, La fiancée du pirate de Nelly

Kaplan, Diabolo menthe de Diane Kurys, La

leçon de piano de Jane Campion, Virgin

suicides de Sofia Coppola ou encore Perfect

mothers d'Anne Fontaine.

04/03/2021

Cinéma / Films et documentaires / Critiques

et analyses

600 répliques de films à l'usage du quotidien

Lombard, Philippe (1972-....)

Choix de répliques de films adaptées à

chaque situation de la vie quotidienne, au

travail, dans les relations amoureuses et en

famille.

23/09/2020

Cinéma / Films et documentaires

Cinéma : la grande histoire du 7e art

Un panorama de l'histoire du cinéma

mondial présentant le cinéma muet, les

nouvelles vagues, les acteurs, les

réalisateurs et les différents genres. Avec

des thématiques consacrées à Netflix, à

l'animation japonaise ou encore à l'empire

de Disney.

23/09/2020

Cinéma / Histoire

Musiques de films : une autre histoire du

cinéma

Raveleau, Alexandre (1982-....)

Une histoire de la musique de film, depuis la

première musique originale composée en

1908 par Saint-Saëns, à travers les portraits

de compositeurs comme Georges Auric,

Henry Mancini, Vladimir Cosma, Lalo

Shifrin ou encore James Horner.

16/03/2018

Musique et spectacles musicaux / Musique

populaire moderne / Musique de film

Génération vidéoclub ! : back to the 90's :

100 films culte

Michel & Michel

Un panorama du cinéma des années 1990 à

travers cent films emblématiques, avec de

nombreuses anecdotes sur les stars et les

tournages, des focus et des quiz.

24/10/2019

Cinéma / Histoire
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