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27 boules temari : inspiration nature
Temaricious (marque)
Editions de Saxe
24/06/2022
Des explications accompagnées de
photographies en pas à pas pour
confectionner des boules temari, objets décoratifs
brodés aux motifs colorés originaires du Japon.

Angélique
Musso, Guillaume
Calmann-Lévy
20/09/2022
Dans sa chambre d'hôpital, Mathias
Taillefer découvre une jeune musicienne
à son chevet, Louise, qui joue
bénévolement pour les malades. Apprenant qu'il est
policier, elle lui demande de se pencher sur une affaire
étrange.

9
Noa
Levy, Marc
R. Laffont
Versilio
17/05/2022
Plus unis que jamais, les hackers du
Groupe 9 repartent en mission et un reporter
d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à
Kyïv en passant par Vilnius et Rome, ils ont entre les
mains l'avenir de tout un peuple.

A l'est des rêves : réponses even aux
crises systémiques
Martin, Nastassja
les Empêcheurs de penser en rond
01/09/2022
Les Even, peuple nomade d'éleveurs de
rennes ont été sédentarisés dans des
kolkhozes pendant l'époque soviétique. Depuis 1991,
ces fermes collectives sont devenues des plateformes
touristiques. Mais, en 1989, une famille even repart en
forêt pour recréer un mode de vie autonome basé sur la
chasse, la pêche et la cueillette. L'anthropologue est
partie à sa recherche.

Anna Kadabra
Volume 4, Panique à Halloween
Manas, Pedro
Larousse
05/10/2022
Alors que la fête d'Halloween se
prépare, d'étranges phénomènes se
produisent à Moonville. Anna et ses amis enquêtent
pour en découvrir la cause.

L'archipel des oubliés : thriller
Beuglet, Nicolas
XO
22/09/2022
Les inspectrices Grace Campbell et Sarah
Geringën unissent leurs forces pour
neutraliser l'homme sans visage qui
menace l'humanité. Leur unique piste
les mène dans un manoir écossais à la rencontre d'une
mystérieuse jeune veuve.

Une sélection proposée par votre bibliothèque

Les bases du macramé

base, avec
photographies.

Kageyama, Harumi
Editions de Saxe
04/02/2022
Un guide pour maîtriser l'art du
macramé présentant les techniques de
des instructions détaillées et des

La bibliothécaire d'Auschwitz
Rubio, Salva
Aroca, Loreto
Rue de Sèvres
14/09/2022
Dans
le
camp
d'extermination
d'Auschwitz, Fredy Hirsch, un éducateur
juif, a secrètement fondé une école. En son sein, la
jeune Dita cache huit ouvrages, qui composent la plus
petite bibliothèque publique, dans un lieu où les livres
sont interdits. Une bande dessinée inspirée de l'histoire
vraie de Dita Kraus.

Billy Summers
King, Stephen
Albin Michel
21/09/2022
Vétéran décoré de la guerre d'Irak,
meilleur tireur d'élite au monde, Billy
Summers est le plus habile des tueurs à
gages. Cependant, il n'accepte ses
missions que si la cible mérite de mourir. Avant de
prendre définitivement sa retraite pour se consacrer à
l'écriture, il doit effectuer un dernier contrat. Mais les
choses tournent mal.

La boîte à magie
Läckberg, Camilla
Fexeus, Henrik
Actes Sud
01/06/2022
Dans le parc d'attractions de Gröna
Lund, à Stockholm, le corps d'une

femme est retrouvé dans une boîte, transpercé d'épées.
L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste
Vincent Walder pour résoudre ce mystère.

Le chant d'Haïganouch
Manook, Ian
Albin Michel
28/09/2022
Agop, exilé en France, embarque à
Marseille pour rejoindre l'URSS mais se
retrouve successivement dans un camp
de travail à Erevan et au goulag à Iakoutsk. Au cours de
son périple, il croise à plusieurs reprises la route
d'Haïganouch, une poétesse aveugle. Nouveau volet
d'une saga historique qui retrace le destin de la
diaspora arménienne en Russie de 1947 à 1965.

Châteaux Bordeaux
Volume 12, Le sommelier
Corbeyran
Espé
Glénat
07/09/2022
Désormais séparée de son mari,
Alexandra Baudricourt est bien décidée à garantir
l'indépendance de sa propriété et à faire évoluer ses
méthodes de production, jonglant entre progrès
oenologiques et retour à une culture plus saine.
Acculée, trompée, elle remonte progressivement la
piste de ceux qui veulent lui faire du tort et fait éclater
la vérité sur l'accident de son chef de culture.

Cher connard
Despentes, Virginie
Grasset
17/08/2022
Roman épistolaire entre Rebecca, une
actrice quinquagénaire séduisante,
Oscar, un écrivain trentenaire peu connu
victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une
jeune féministe accro aux réseaux sociaux. Ces trois
individus à la personnalité abrupte, tourmentés par
leurs angoisses, leurs névroses et leurs addictions, sont

amenés à baisser les armes quand l'amitié leur tombe
dessus.

Contes de Noël
Chien 51
Gaudé, Laurent
Actes Sud
17/08/2022
Né en Grèce, Zem Sparak était un
étudiant engagé qui militait pour la
liberté. Lorsque son pays a été vendu au
plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de
jeunesse pour devenir chien, un policier
au service de la mégalopole régie par GoldTex et
dominée par un post-libéralisme hyperconnecté et
coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable
et polluée. Une enquête lui rappelle son passé.

Le choix
Ardone, Viola
Albin Michel
17/08/2022
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15
ans et vit à Martonara, un petit village
sicilien où elle se plaît à étudier et à
rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la
tradition prendre un mari mais refuse d'épouser
Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour sauver
son honneur, la loi exige qu'elle se marie avec son
agresseur mais, soutenue par son père, elle se révolte.

Une chose à cacher
George, Elizabeth
Presses de la Cité
06/10/2022
Thomas Lynley, Barbara Havers et
Winston Nkata enquêtent sur la mort de
Teo Bontempi, membre d'une brigade
luttant contre les violences faites aux
femmes. En s'intéressant à la vie privée de l'agente,
d'origine nigériane, ils découvrent qu'elle avait été
excisée et qu'elle soupçonnait une clinique de
mutilations génitales médicalisées.

Lazzarini, Nicole
Ouest-France
04/11/2022
Une cinquantaine de contes de Noël
issus de Provence, Alsace, Lorraine,
Savoie et Grand-Ouest.

Dernier week-end de janvier
Vivès, Bastien
Casterman
31/08/2022
Dessinateur reconnu de la série
Opération Hitler, Denis Choupin arrive à
Angoulême pour le festival de bande
dessinée. Entre séances de dédicaces et vieux copains
croisés en coup de vent, cette édition ne se démarque
guère des autres, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance
de Vanessa, l'épouse d'un collectionneur. Cette
rencontre bouleverse leurs deux vies.

La diagonale des reines
Werber, Bernard
Albin Michel
28/09/2022
Nicole, fille d'un milliardaire, a fait
allégeance au bloc communiste et
soutient l'IRA. Monica est surdouée mais
inadaptée à la vie en société. Les deux femmes
s'affrontent à l'échelle de la planète et appliquent leur
génie des échecs à l'ensemble des humains. Une
fresque romanesque qui s'étend de 1970 aux années
2050.

La doublure
Da Costa, Mélissa
Albin Michel
28/09/2022
Après sa rupture avec Jean, Evie quitte
Marseille et accepte l'offre de Pierre
Manan pour devenir l'assistante
personnelle de son épouse Clara, une jeune peintre en
pleine ascension. Un jour cependant, Pierre lui
demande de devenir la doublure de celle-ci.

Un enfant sage : une enfance
heureuse en Corrèze dans les années
40
Orfeuil, François
Feuillage
01/11/2022
L'histoire d'un jeune garçon en Corrèze
dans les années 1940 permet d'évoquer la mémoire de
cette commune à cette époque.

Les exportés : récit
La douceur de l'eau
Harris, Nathan
P. Rey
25/08/2022
Alors que l'émancipation des esclaves
est proclamée et que la guerre de
Sécession s'achève, Prentiss et son frère
Landry, deux anciens esclaves, aident George Walker à
retrouver sa plantation, en Géorgie. Ce dernier leur
offre de l'aider à cultiver ses terres contre
rémunération. Ils acceptent et économisent pour partir
à la recherche de leur mère. La confiance s'installe.
Premier roman.

Devillers, Sonia
Flammarion
31/08/2022
S. Devillers retrace l'histoire de sa
famille maternelle, les Deleanu, et le
destin tragique des Juifs de Roumanie, à
travers le parcours de ses grandsparents Harry et Gabriela. Elle raconte notamment
comment, sous l'ère communiste, des Juifs ont pu être
échangés contre des cochons.

Les flibustiers de la mer chimique

Ecoute la pluie tomber
Ruiz, Olivia
Lattès
11/05/2022
En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de
Léonor, est de retour à Marseillette dans
le café où elle a grandi. Traumatisée par
la disparition de sa nièce chérie, elle
cherche à se reconstruire. Elle se remémore les figures
et les événements marquants de son existence, depuis
une manade à Tolède à la prison madrilène de Las
Ventas pendant la dictature franquiste en passant par
ses années d'exil.

Imbert, Marguerite
Albin Michel
28/09/2022
Ismaël, un naturaliste de Rome, se
trouve naufragé sur un radeau de
fortune, quand il est repêché par un
flibustier excentrique et despote, Jonathan, à la tête
d'un sous-marin capable de naviguer dans les courants
acides de la Méditerranée. A des milliers de kilomètres
de là, une graffeuse, Alba, est choisie pour porter la
mémoire des survivants. Leurs destins se croisent
autour d'une même énigme.

L'héritière des sables fauves
Malaval, Jean-Paul
Calmann-Lévy
05/10/2022
A 71 ans, Lissandre Seyverac doit confier
la direction de sa maison d'armagnacs
située dans le Gers à un autre. Tandis
que son maître de chai et Cavagnac, son rival de
toujours, conspirent pour se partager ses terres, seule
sa fille semble capable de prendre sa suite. Mais cette
brillante et orgueilleuse jeune femme a rompu avec les
siens. Lissandre ravale son amour-propre et frappe à sa
porte.

Les héritières de Löwenhof
Volume 2, Le secret de Mathilda
Bomann, Corina
Charleston
20/09/2022
Stockholm, 1931. Mathilda, 17 ans,
rencontre la comtesse Agneta, sa
nouvelle tutrice, à la suite du décès de sa mère.
Effrayée, elle emménage dans le luxueux domaine de
Löwenhof où elle ne se sent pas à sa place. Mathilda
tente alors de comprendre ses origines ainsi que ses
liens avec Agneta lorsqu'une guerre approche.

L'homme peuplé
Bouysse, Franck
Albin Michel
17/08/2022
Harry, un écrivain à succès en panne
d'inspiration, achète sur un coup de tête
une ferme isolée à l'écart d'un village
inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à
l'écriture, il se sent rapidement épié. Autour de lui
gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique
sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi
que la belle Sofia qui tient l'épicerie du village.

Identités croisées
Coben, Harlan
Belfond
06/10/2022
Détective privé, Wilde vit loin du monde,
au coeur des bois, d'où il poursuit
inlassablement ses recherches sur ses
origines. Une piste le mène à un lointain
cousin, héros d'une téléréalité disparu soudainement.

Il nous restera ça
Grimaldi, Virginie
Fayard
04/05/2022
Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une
valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous
ses rêves. Jeanne, 74 ans, n'attend plus
rien de l'existence. Rien ne destinait ces
trois personnages à se rencontrer jusqu'à ce que le
hasard les réunisse sous le même toit.

Labyrinthes
Thilliez, Franck
Fleuve éditions
05/05/2022
Camille Nijinski enquête sur un cadavre
retrouvé dans un chalet. L'affaire
s'annonce particulièrement difficile
puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie.
Camille compte sur l'aide d'un psychiatre pour
comprendre cette perte de mémoire.

Le livre des soeurs
Nothomb, Amélie
Albin Michel
17/08/2022
Deux sœurs, nées de parents unis par un
amour exclusif, vivent également un
amour absolu si près et en même temps
si loin de leurs géniteurs distraits. Une
bible de sentiments, un hommage à l’amour et aux
amours, une méditation sur le temps qui passe et la
rédemption par la parole et par les mots.

Le Nez-Boussole d'Ulfänt Banderoz
Un miracle
Mas, Victoria
Albin Michel
17/08/2022
Religieuse chez les Filles de la Charité,
soeur Anne reçoit une étrange prophétie
selon laquelle la Vierge lui apparaîtra en
Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans le
Finistère Nord, elle rencontre un adolescent qui
prétend avoir été visité par Marie. Face à cet
événement, tout le pays s'en trouve bouleversé : la
petite Julia, le père de famille Bourdieu mais aussi le
jeune Isaac.

Simmons, Dan
R. Laffont
22/09/2022
Dans un futur lointain, la Lune a quitté
l'orbite de la Terre, qui meurt à petit feu.
Shrue le diaboliste apprend qu'Ulfänt
Banderoz, le plus vieux membre de la
congrégation de sorcellerie et gardien de la
Bibliothèque ultime, est mort. Avec l'aide de la créature
hybride KirdriK, il tente de s'emparer des livres de la
bibliothèque, dont les lettres, frappées d'un sortilège,
se dérobent aux yeux.

Noël en quilling
Le monde secret de Sombreterre
Volume 3, Les âmes perdues
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse
12/07/2017
Alina, Victor et Lucas découvrent que les
gardiens du nouveau monde ont menti
depuis des siècles. Ils doivent affronter les esprits pour
sauver Sombreterre.

Mortelle Adèle
Volume 19, Face de beurk !
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Bayard Jeunesse
19/10/2022
De nouvelles aventures d'Adèle, qui refuse de se laisser
marcher sur les pieds, que ce soit dans la cour de
récréation ou à la maison.

Durieux, Bertrand
Editions de Saxe
23/09/2022
53 décorations de Noël en deux ou trois
dimensions à réaliser avec de fines
bandes de papier : cartes, bijoux, tableaux, entre
autres.

Nous irons mieux demain
Rosnay, Tatiana de
R. Laffont
15/09/2022
Candice Louradour, 28 ans, se lie
d'amitié avec Dominique Marquisan, de
trente ans son aînée, à qui elle a porté
secours après un accident de la
circulation. Elles prennent plaisir à s'apprivoiser, à se
connaître et à s'entraider. Un jour, la convalescente
demande à la jeune ingénieure du son de se rendre à
son appartement pour y récupérer quelques affaires.

Nous, médecins de campagne
Renault, Jean-Paul (médecin)
la Bouinotte éditions
01/12/2017
L'auteur, membre d'une famille de
médecins de campagne depuis trois

générations, raconte son parcours et de ceux qui l'ont
précédé dans cette voie.

Le pavillon des secrets
Bennett, Ann
City
24/08/2022
Inde, 1935. Désargentée depuis la mort
de ses parents, des missionnaires
anglais, Amelia se rend à Darjeeling pour
trouver du travail. Elle y rencontre
Reginald Holden, un officier anglais plus âgé qu'elle et
père d'un petit garçon. Il lui propose un mariage de
convenance. Amelia accepte et mène une vie agréable
que la guerre d'indépendance vient bouleverser.

Le petit Nicolas : qu'est-ce qu'on
attend pour être heureux ? : le
roman du film
Goscinny, Anne
Imav éditions
22/09/2022
A. Goscinny emprunte la voix du Petit
Nicolas pour raconter l'histoire de la création de ce
personnage par ses auteurs, son père, R. Goscinny, et J.J. Sempé. A travers des dialogues complices entre ces
derniers, les parallèles entre leur enfance et celle du
héros sont explicités. Les illustrations sont extraites du
film et redessinées par F. Ascione.

Poésie de papier en vacances
Guiot-Hullot, Isabelle
Editions de Saxe
22/04/2022
25 scènes sculptées sur le thème des
vacances grâce à une technique alliant
papier, bois et métal. Avec des gabarits et des
explications détaillées pour les réaliser.

Rien n'est impossible : mon histoire
pourrait être la vôtre
Cymes, Michel
Stock
05/10/2022
Michel Cymes partage son vécu, de son
enfance modeste mais heureuse à son
expérience de médecin en passant par
les rencontres importantes qui ont façonné son
parcours. Il met également en garde contre les dangers
du cancer et encourage à se faire dépister
régulièrement.

Le sentier des âmes
Soumy, Jean-Guy
Presses de la Cité
01/09/2022
Térence, cartographe et peintre
paysagiste dans l'armée de Napoléon,
revient auprès de ses parents et de sa
soeur dans le moulin familial, dans le
massif du Mont-Blanc. Le moulin est à l'arrêt, faute d'un
débit d'eau suffisant. Térence part alors à l'assaut de la
montagne pour découvrir ce qui empêche le torrent de
couler. Il accède à un hameau menacé par la
progression d'un gigantesque glacier.

Un si bel horizon
Bourdin, Françoise
Plon
05/05/2022
En Corse, Lisandra tient les rênes de
l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son
mari Ettore Bartoli. Elle est épaulée par
deux de ses quatre enfants, Giulia et
Ange, mais le travail en famille n'est pas de tout repos.
Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia
élève seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement
d'avoir un enfant et Orso a un comportement
inquiétant.

Slava
Volume 1, Après la chute
Gomont, Pierre-Henry
Dargaud
26/08/2022
Au coeur de la Russie des années 1990,
dans un bâtiment abandonné, Dimitri Lavrine, un
trafiquant sans scrupules, et Slava Segalov, un ancien
étudiant en arts idéaliste, tentent de mettre la main sur
toutes sortes d'objets pour les revendre. Mais rien ne se
passe comme prévu.

Un soleil pour chaque jour
Malroux, Antonin
Calmann-Lévy
21/09/2022
A Murant, dans le Cantal, André dirige la
ferme familiale avec son frère. Il
apprend que son ancienne maîtresse et
amour de jeunesse vient de mourir en lui laissant une
fille de 5 ans, Mireille. André décide de reconnaître son
enfant mais l'arrivée de la petite fille à la ferme
provoque drames et jalousies. Mireille est très douée
pour le dessin. Un talent qui exacerbe encore les
tensions.

Le spleen du pop-corn qui voulait
exploser de joie
Giordano, Raphaëlle
Plon
06/10/2022
A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et
sombre dans la tristesse. Elle travaille

dans une agence de marketing qui facilite les contacts
entre les célébrités et de grandes marques. Joy se met
beaucoup de pression pour réussir sa carrière. Chargée
de préparer le dixième anniversaire de l'agence, elle
collabore avec Benjamin et ses amis pour l'organisation
et découvre une autre façon de vivre.

Tu mérites un pays
Bouherrafa, Leïla
Allary éditions
18/08/2022
Dans son bureau d'aide aux réfugiés,
Marie-Ange apprend à Layla qu'elle va
être naturalisée. Mais avec les siens
restés dans son pays d'origine, son logement dans un
hôtel insalubre, un travail peu reluisant, un ami obligé
de fermer son manège et une colocataire qui s'humilie
pour une poignée d'euros, la vie de la jeune femme est
loin d'être idyllique.

Les vignerons de Chantegrêle
Malaval, Jean-Paul
Presses de la Cité
07/07/2022
Corrèze, dans les années 1850. Alors
qu'il assiste impuissant au triomphe des
idéaux républicains et à l'émergence de
nouveaux propriétaires terriens, le
comte de Jandelles est ruiné par une invasion de
phylloxéra qui dévaste ses vignes.

