
20/05/2020
Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Jackie et Lee

Des Horts, Stéphanie

L'histoire de deux soeurs, Jackie et Lee

Bouvier. L'une devient première dame des

Etats-Unis d'Amérique, l'autre épouse un

prince polonais sans gloire ni fortune. Filles

d'un riche agent de change, leurs trajectoires

parallèles traversent le XXe siècle, de la

Maison Blanche à l'Inde de Nehru, et

croisent entre autres J.F. Kennedy, G.

Agnelli, A. Onassis, M. Jagger ou encore A.

Warhol.

26/02/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

Produire ses semences potagères

Dudouet, Christian

Renaud, Victor (1935-....)

Des conseils pour produire et conserver ses

propres semences de variétés potagères et

médicinales. Sous forme de fiches, le guide

présente 80 espèces végétales classées par

famille botanique, avec pour chacune une

description de la plante, des informations

sur son origine, sa pollinisation, la dormance

de ses semences, leur germination, leur

récolte, entre autres.

26/02/2020

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Jardinage et jardins / Potager

Ne pas déranger, je couds mon dressing

idéal ! : 23 basiques sans patrons pour

débuter

Bijasson, Coralie

Trente modèles de hauts, pantalons, robes

ou jupes à réaliser facilement sans patron.

De nombreux schémas accompagnent les

explications.

26/02/2020

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Mode

(vêtements et accessoires)

Vingt et un jours

Tellier-Loniewski, Laurence

Ehsan, jeune Afghan, membre de l'ethnie

hazara qui est persécutée par les talibans,

doit déposer une demande d’asile en France.

Il est aidé par Emeline, stagiaire dans un

centre d'hébergement de la banlieue

parisienne et Lara, une formatrice et

ancienne avocate reconvertie dans

l'humanitaire. Elles tentent de reconstituer

son parcours, entre incohérences et secrets

indicibles.

05/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le petit Larousse des poules et du poulailler

: bien les choisir, les nourrir et les garder en

bonne santé

Nuttall, Pascale

Un guide illustré détaillé pour choisir ses

poules et les garder en bonne santé. Avec

des plages sonores pour identifier les

significations de leurs cris.

26/02/2020

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Animaux familiers / Animaux de la ferme

Des plantes pour zéro euro : semez,

bouturez, divisez ! : 20 idées pour obtenir

des plantes gratuitement

Ferret, Philippe (1956-....)

Un cahier qui propose 25 projets pour

multiplier les plantes de son jardin ou de son

intérieur et ainsi ne pas avoir besoin d'en

acheter.

04/03/2020

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Jardinage et jardins
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September september

Foote, Shelby (1916-2005)

En 1957, malgré la loi, le gouverneur de

l'Arkansas refuse à neuf élèves noirs l'entrée

de leur collège de Little Rock. Pendant ce

temps à Memphis, Rufus, Podjo et la

gentille Reeny, trois apprentis gangsters

blancs décident d'enlever Teddy, le fils des

Wiggins, une famille bourgeoise noire, pour

leur réclamer une rançon.

06/02/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Et avec votre esprit

Laipsker, Alexis

Appelée à l'Institut des sciences de

Strasbourg à la suite de la découverte du

cadavre mutilé du prix Nobel de chimie, la

commissaire Pourson est confrontée à une

scène de crime aussi sanglante

qu'énigmatique. Au même moment, dans la

région lyonnaise, le lieutenant Vairne mène

l'enquête sur la disparition soudaine et

inexpliquée d'un célèbre physicien.

27/02/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Croire aux fauves

Martin, Nastassja (1986-....)

L'anthropologue raconte comment elle a été

attaquée par un ours dans les montagnes du

Kamtchatka. Défigurée, elle subit de

nombreuses opérations, en Russie et en

France. Malgré les épreuves, elle présente

cet événement comme une rencontre qui lui

a permis d'approfondir ses réflexions

anthropologiques et son attachement aux

peuples arctiques qu'elle étudie.

10/10/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Mémoires, journaux intimes

Pensées sauvages

Thoreau, Henry David (1817-1862)

Une sélection de textes illustrant la

radicalité de la pensée de ce philosophe

transcendantaliste. Critique impitoyable de

la société américaine du milieu du XIXe

siècle, il développe aussi des propositions

pour un mode de vie plus respectueux de la

nature. Il s'efforce de provoquer la réflexion,

d'ébranler les certitudes, d'éveiller les

consciences afin d'éveiller les esprits.

20/02/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Essais

Quelques secondes d'inattention

Blackadder, Jesse

Originaires de Tasmanie, Finn et Bridget

Brennans s'installent en Australie avec leurs

enfants. Alors que l'aîné Jarrah, 15 ans,

peine à s'adapter à cette nouvelle vie, Toby,

le benjamin, échappe à la surveillance

maternelle et se noie dans la piscine

familiale. Pour protéger son épouse rongée

par la culpabilité, Finn endosse la

responsabilité du décès.

27/02/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Regarde

Commère, Hervé (1974-....)

Paco, l'homme que Mylène a aimé et avec

qui elle s'est fait arrêter après avoir braqué

une bijouterie en Espagne, est mort

poignardé en prison. Désormais libre,

Mylène s'offre parfois une location pour

rêver d'une autre vie le temps d'un week-

end. Mais dans la roulotte où elle passe

quelques jours, tout la ramène à Paco, les

meubles, les objets et même sa photo

accrochée au mur.

12/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense
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En couple avec moi-même

Iacub, Marcela (1964-....)

De nature indépendante, une quadragénaire

divorce. Pendant dix ans, elle recherche un

nouveau conjoint mais découvre toutes les

difficultés relationnelles engendrées par son

retour au célibat, et notamment sa valeur

quasi nulle sur le marché matrimonial. Elle

se met alors en couple avec elle-même et,

heureuse de sa nouvelle situation, elle se

persuade que c'est l'avenir de l'humanité.

04/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le guide de l'astronome débutant : bien

commencer dans l'observation du ciel

Topalovic, Radmila

Kerss, Tom

Un guide à destination des astronomes

amateurs pour débuter dans l'observation

astronomique. Les auteurs présentent la

place de la Terre dans l'espace puis

expliquent comment préparer sa séance, en

ville ou hors de toute pollution lumineuse,

comment photographier le ciel étoilé et

comment choisir son matériel. Ils décrivent

également les objets visibles, dans le

Système solaire et dans la galaxie.

27/02/2020

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de l'Univers /

Observatoires et procédés d'observation

Toute la violence des hommes

Colize, Paul (1953-....)

Dans la banlieue de Bruxelles, une jeune

femme est retrouvée sans vie dans son

appartement, criblée de coups de couteau.

Tout accuse Nikola Stankovic, un immigré,

graffeur de génie qui émaille les rues de la

ville de ses fresques ultra-violentes. Mais

Philippe Larivière, son avocat, et Pauline

Derval, la directrice d'un établissement de

défense sociale, ne croient pas à sa

culpabilité.

05/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Nuit sombre et sacrée

Connelly, Michael (1956-....)

Toujours affectée au quart de nuit,

l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient

au commissariat d'Hollywood après une

mission et tombe sur Harry Bosch, à la

recherche d'informations sur une affaire qui

le ronge depuis longtemps, la mort de Daisy

Clayton, une fugueuse kidnappée puis

assassinée dix ans plus tôt. Retrouver le

meurtrier devient la mission commune des

deux inspecteurs.

11/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

La dame de l'Orient-Express

Ashford, Lindsay Jayne

En 1928, après son divorce, Agatha Christie

souhaite visiter l'Irak et embarque incognito

à bord de l'Orient-Express. Elle y fait la

rencontre de Nancy, qui fuit un mari violent,

et de Katherine, qui part rejoindre son fiancé

sur un chantier archéologique. A Ur,

l'écrivaine fait une rencontre qui bouleverse

sa vie et lui redonne le goût de vivre.

12/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

Un loup quelque part

Cordonnier, Amélie

Une jeune femme a tout pour être heureuse.

Mère d'une petite fille de 8 ans et d'un petit

garçon de 5 mois, elle s'alarme cependant

d'une tache sombre dans le creux du cou de

son bébé qui s'étend petit à petit. Les

médecins sont formels : l'enfant est métisse.

Elle n'a pas trompé son mari, blanc comme

elle, alors honteuse, elle cache à tous la

couleur de cet enfant.

11/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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La laitière de Bangalore

Narayan, Shoba

Après avoir passé plus de vingt ans aux

Etats-Unis, Shoba rentre à Bangalore, en

Inde, avec sa famille. Elle se lie d'amitié

avec Sarala, sa voisine laitière. A travers

leur relation, l'auteure dresse le portrait de la

culture indienne, de la place de la vache

dans l'hindouisme aux films de Bollywood

en passant le système de caste et la

médecine ayurvédique.

27/02/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La vengeance du loup

Volume 2, L'ambitieux

Poivre d'Arvor, Patrick (1947-....)

A moins de 30 ans, Charles figure désormais

parmi les plus jeunes députés de l'histoire de

France. Devenu le favori des médias, il

poursuit son ascension grâce à deux

protecteurs : sa maîtresse Florence, une

journaliste rusée à la tête de la première

chaîne de télévision du pays, et son père,

l'acteur Jean-Baptiste d'Orgel, populaire et

influent. Mais plusieurs menaces planent sur

ses ambitions.

26/02/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Bonne nuit maman : thriller

Seo, Mi-Ae

Un serial killer emprisonné, intelligent et

manipulateur, exige de parler à la

criminologue Seonkyeong, sans donner de

motivations claires. Le mari de cette

dernière s'apprête à accueillir dans leur foyer

la fille qu'il a eue d'un précédent mariage.

Agée de 11 ans, la fillette est traumatisée

par les décès de sa mère et de ses grands-

parents maternels.

05/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Ces montagnes à jamais

Wilkins, Joe

Le jeune Wendell Newman porte le poids de

la fuite de son père, devenu une légende

locale et considéré comme un héros par la

milice anti-gouvernementale du Montana

pour avoir abattu un garde-chasse lors d'une

chasse au loup illégale dans les Bull

Mountains. Amené à s'occuper du petit

Rowdy, le fils traumatisé de sa cousine

incarcérée, Wendell se retrouve en première

ligne. Premier roman.

05/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Des économies d'échelle : journal d'un maire

rural

Goret, Didier

Recueil de 19 nouvelles autour de la vie

quotidienne et politique d'un village,

inspirées de l'expérience de l'auteur, maire

durant trois mandats de Guerquesalles, en

Pays d'Auge.

15/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes

Marie d'en haut

Ledig, Agnès (1972-....)

Marie, agricultrice de montagne, élève seule

sa fille et tente, loin du monde d'en bas,

d'oublier ses blessures passées. Elle

compose avec le quotidien grâce à la

présence d'Antoine, son voisin, victime lui

aussi de la méchanceté des hommes... Coup

de coeur des lectrices de Femme actuelle

2011.

16/06/2011

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Le conclave des Ombres

Volume 2, Le roi des renards

Feist, Raymond Elias (1945-....)

Serre, le dernier des Orosinis, a été

transformé par le conclave des Ombres. Il

est devenu Serwin Fauconnier, le meilleur

bretteur de tout Roldem. Il n'a cependant

qu'une seule obsession : venger sa famille

massacrée. Il est missionné par le conclave

pour enquêter sur Leso Varen, un sorcier

aux terribles pouvoirs, et doit pour ce faire

entrer au service du duc Kaspar d'Olasko.

14/11/2008

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

(Nouvelles) morales provisoires

Enthoven, Raphaël (1975-....)

A la suite de ses Morales provisoires, R.

Enthoven livre de nouvelles chroniques

décryptant l'actualité à la lumière des textes

des grands philosophes.

30/01/2019

Philosophie / Philosophies des XIXe et XXe

siècles / Philosophies contemporaines

Les corps abstinents

Richard, Emmanuelle (1985-....)

Durant un an, l'auteure est partie à la

rencontre de femmes et d'hommes qui, par

choix ou non, pratiquent l'abstinence

sexuelle. Dans une société dominée par

l'injonction de jouir de tout, elle mêle ces

paroles d'anonymes à sa propre expérience

pour cerner la réalité quotidienne de ceux

qui ne font plus l'amour.

12/02/2020

Société / Amour et sexualité / Pratiques

sexuelles

GB+ maths numératie et littératie : guide

d'exploitation pédagogique : ensembles C et

D

[Jenny Giles, Elsie Nelley, Annette Smith].

Giles, Jenny

Nelley, Elsie

Smith, Annette

26/09/2006

Enseignement maternel et primaire /

Matières scientifiques

Celle qui pleurait sous l'eau

Tackian, Nicolas (1973-....)

Un jour caniculaire de juillet, le maître-

nageur de la piscine Pailleron, dans le

quartier des Buttes-Chaumont, aperçoit le

cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La

victime s'appelle Clara Delattre. Selon

Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit

d'un suicide. Dubitative, son assistante

Rhonda poursuit les recherches qui la

mènent sur les traces d'un pervers

narcissique récidiviste.

02/01/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Le conclave des Ombres

Volume 3, Le retour du banni

Feist, Raymond Elias (1945-....)

Abandonné à l'autre bout du monde, Kaspar,

ancien duc d'Olasko, se bat pour sa survie.

Son seul but est de rentrer chez lui et de se

venger de Serwin Fauconnier, l'homme qui

l'a destitué. Mais Kaspar est un pion dans la

partie qui oppose Serwin et le conclave des

Ombres aux agents de l'Empire Obscur. La

guerre de la Faille et celle des Serpents est

inéluctable.

23/04/2009

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)
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Dans l'ombre du brasier

Le Corre, Hervé (1955-....)

Paris, 1871. Les Communards et les

Versaillais s'affrontent sauvagement, l'Ouest

parisien est en ruines. Un photographe

fasciné par la souffrance féminine prend des

photos érotiques destinées à des clients

particuliers. Une fille disparaît un jour de

marché. Le compte à rebours commence

pour la retrouver. Prix Libr'à nous 2020

(polar).

02/01/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Monstres fabuleux : Dracula, Alice,

Superman, et autres amis littéraires

Manguel, Alberto (1948-....)

Une découverte des personnages les plus

emblématiques de la littérature mondiale, de

Faust à la Belle au bois dormant en passant

par Don Juan, Superman, Quasimodo et le

capitaine Nemo.

29/02/2020

Littérature / Histoire de la littérature /

Personnages

GB+ maths numératie et littératie : guide

d'exploitation pédagogique : ensembles A et

B

[Jenny Giles, Elsie Nelley, Annette Smith].

Giles, Jenny

Nelley, Elsie

Smith, Annette

26/09/2006

Enseignement maternel et primaire /

Matières scientifiques

Dans les geôles de Sibérie

Barbereau, Yoann

Français installé à Irkoutsk, capitale de la

Sibérie orientale, l'auteur relate son

expérience auprès du KGB et leur technique

du kompromat pour faire taire les opposants.

Un matin, des hommes cagoulés surgissent

et l'arrêtent pour pédophilie. La mécanique

de destruction menée par le KGB est

enclenchée. Des prisons à un hôpital

psychiatrique, il réalise que l'évasion est sa

meilleure option.

12/02/2020

Politique et administration publique / Vie

politique / Situation et conditions politiques

selon les pays

Si tu meurs, je te tue

Verlhac, Chloé

L'épouse du dessinateur Tignous, tué lors de

attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier

2015, raconte comment cet événement a fait

voler sa vie en éclats. Son récit narre les

coulisses méconnues de l'attaque criminelle

et témoigne de la lente reconstruction des

proches des victimes.

02/01/2020

Société / Comportement et vie sociale /

Violences et abus

Les yeux rouges

Leroy, Myriam (1982-....)

Une trentenaire reçoit un message envoyé

par un inconnu sur Facebook. Il marque le

début d'un harcèlement qui ne cesse

d'empirer, de l'insistance à l'agression

jusqu'à l'accusation publique.

14/08/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Une aventure d'Anita Blake, tueuse de

vampires

Volume 26, Serpentine

Hamilton, Laurell K. (1963-....)

Anita se rend en Floride afin d'assister au

mariage de son meilleur ami, Edward, un

marshal fédéral, avec ses amants Micah et

Nathaniel. Après une altercation entre les

invités du mariage, plusieurs femmes sont

portées disparues et les amis d'Anita sont

suspectés. Une force obscure neutralise ses

alliés, obligeant Anita à prendre de grands

risques.

28/11/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

La bible du papier

Klam, Adeline

Plus de 80 modèles d'objets décoratifs,

présentés pas à pas, pour réaliser en papier,

plié, découpé ou collé : des origamis, des

boîtes, des guirlandes, des enveloppes, etc.

Avec en fin d'ouvrage, les gabarits à taille

réelle.

21/10/2015

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités artistiques / Origami

et papier plié ou découpé

Gastronogeek : séries TV : 37 recettes

inspirées des séries cultes

Villanova, Thibaud

Bourge, Mathilde

Une quarantaine de recettes inspirées de

séries incontournables, des grands

classiques aux nouvelles venues : Star Trek,

Lost, Westworld ou encore Stranger Things.

31/05/2017

Art de vivre / Cuisine et recettes

Total nail art : 21 techniques, 100

réalisations

Bruneau, Stéphanie (1987?-....)

Des conseils, des techniques et des modèles

pour décorer ses ongles à l'aide de vernis de

couleurs différentes, d'autocollants et

d'accessoires.

13/09/2014

Bien-être et santé / Beauté

Gastronogeek : 42 recettes inspirées des

cultures de l'imaginaire

Villanova, Thibaud

Léonard, Maxime

Des recettes s'inspirant de quinze univers de

la culture populaire comme Star wars, Le

seigneur des anneaux, One piece, la Nuit des

morts-vivants, ou Hellboy, pour préparer

une salade de la lune forestière d'Endor, un

oeil de Sauron, les senzus de maître Karin,

du boeuf transylvanien, la tarte de Martha

Kent, etc.

17/09/2014

Art de vivre / Cuisine et recettes

Raison et sentiments

Austen, Jane (1775-1817)

Injustement privées de leur héritage par leur

demi-frère, Elinor, Marianne et leur mère se

retrouvent forcées de quitter Norland, dans

le Sussex, pour Barton Cottage, dans le

Devonshire, où elles sont rapidement

acceptées par la bourgeoisie locale.

Marianne tombe amoureuse de John

Willoughby, tandis que Elinor est

malheureuse d'avoir laissé Edward Ferrars à

Norland.

13/11/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Emma

Austen, Jane (1775-1817)

Désormais maîtresse de maison auprès de

son père malade, Emma Woodhouse a

décidé de régenter la vie affective de ses

proches et particulièrement celle de sa

protégée, Harriet, bâtarde et orpheline. Mais

elle est elle-même le jouet de son soupirant

et se berce d'illusions sur ses intentions

réelles. M. Knightley, un vieil ami de la

famille qu'Emma mésestime, lui épargnera

la honte.

14/11/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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