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B.D. : historique, B.D. : Aventure - Policier, France
Convard, Didier (Auteur du texte; 1950 - ...) BDA TRI
Lacrima Christi (6) : Rémission / Glénat, 2020

Et le Diable naquit des larmes du Christ.Jean Nomane, épaulé par les Gardiens du sang, réussira-t-
il à contrer les funestes projets de ses adversaires et éviter que le Lacrima Christi, poison dérivé de
la peste,  ne décime le monde ? Didier Convard et  Denis Falque s'imposent encore comme des
maîtres du suspense et signent la conclusion d'un récit d'espionnage haletant sur fond de complot
religieux, nous montrant les dérives de la science quand celle-ci est utilisée à des fins mercantiles.
 Espace adulte 3

Documentaire
Azzopardi, Clément 796.8 AZZ
Les  portes  du  Krav  Maga  :  technique,  physique,  mental,  combat,  progressez  en  self-défense  !  /
Amphora, 2019

Clément AZZOPARDI Juriste de formation, diplômé en droit des affaires, Clément Azzopardi est
coach sportif et titulaire du BPJEPS AGFF mention fitness et musculation. Ancien gymnaste et
triathlète,  il  pratique  la  musculation  depuis  plus  de  10  ans  et  conçoit  des  programmes
d'entraînement personnalisés et spécifiques aux sports de combat. Pratiquant de Judo-Jujitsu, il est
également ceinture noire 2e Darga de Krav Maga et titulaire du diplôme d'instructeur fédéral de la
Fédération  Européenne  de  Krav Maga.  Dr Philippe  CHADUTEAU Médecin  traumatologue  du
sport, ancien sportif de haut niveau, entraîneur cie gymnastique (BEES) et préparateur mental, il a
suivi de nombreuses équipes professionnelles sur le terrain. Pratiquant de sports de combat (Kick-
Boxing ceinturp marron et MMA), il pratique le Krav Maga depuis 2004. Il est ceinture noire 2e
Darga, titulaire du diplôme d'instructeur fédéral de la Fédération Européenne de Krav Maga et
auteur de nombreux articles et livres. Jéróme SOUSSAND Enseignant le Krav Maga depuis 1996, il
est aujourd'hui ceinture noire 5e Darga. Membre du bureau de la Fédération Européenne, il est
aussi membre de la commission pédagogique, jury d'examens et référent technique 'lie-de-France.
Il  détient  un  BEES (Karaté  et  arts  martiaux  affinitaires)  et  un  DEJEPS (Karaté  et  disciplines
associées).  Ancien  chercheur  en  neurosciences  (CNRS),  il  s'efforce  toujours  d'intégrer  une
dimension cognitive dans la pratique et l'enseignement de sa discipline.
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 964 CAN
Canaries : + randonnées et plongées / Hachette, DL 2019

Dans cette nouvelle édition du Routard Canaries vous trouverez une première partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses environs et repérer nos
coups de cœur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre
séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés. Merci à tous
les  Routards  qui  partagent  nos  convictions :  Liberté  et  indépendance  d'esprit ;  découverte  et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
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Roberts, Andrew (1963 - ...) 920 CHU
Churchill / Perrin, 2020

La meilleure biographie de Churchill est un volume, abondée de documents inédits. De Churchill, croit-
on, tout a été dit - en premier lieu lui par lui-même. Et pourtant, Andrew Roberts est parvenu à exhumer
des articles de presse, des correspondances privées, des journaux intimes - le moindre n'étant pas celui
du roi Georges VI, jusque-là sous clé - qui ne figurent dans aucune des mille biographies environ déjà
consacrées à ce personnage essentiel de la Grande-Bretagne et du XXe siècle. Tout cela lui permet de
proposer un récit extrêmement enlevé, fondé sur une abondance de citations désormais " classiques ",
mais également souvent peu connues voire inédites qui apportent une éclairage parfois convergent,
parfois contrasté sur l'homme Churchill. Démêlant le vrai du faux, tordant le cou aux nombreux mythes
voire aux calomnies qui lui collent à la peau, mais relevant les critiques justifiées dont il est loin d'être
exempt, Roberts brosse avec maestria le portrait de ce " Vieux Lion " dont toute la vie avant 1940 n'a
fait que préparer le grand oeuvre que demeurent ses années de guerre. Il livre là ce qui est sans doute
la meilleure biographie de ce géant de l'histoire.
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Miské, Karim (1964 - ...) 325.3 SIN
Décolonisations / Seuil, 

La décolonisation commence au premier jour de la colonisation. Dès l'arrivée des premiers Européens,
les peuples d'Afrique et d'Asie se soulèvent. Personne n'accepte de gaîté de coeur d'être dominé. Mais
pour recouvrer un jour la liberté, il faut d'abord rester vivant. Face aux mitrailleuses des Européens,
les  colonisés  reprennent  la  lutte  sous  d'autres  formes  :  de  la  désobéissance civile  à  la  révolution
communiste, en passant par le football et la littérature.Un combat marqué par une infinie patience et
une  détermination  sans  limite.  Cette  longue  lutte  constitue  l'objet  de  ce  livre  qui,  restituant  le
foisonnement  des  recherches  universitaires,  propose  avant  tout  un  nouveau  récit  entraînant.  Une
épopée inoubliable qui  nous fait  découvrir  des héroïnes et  des héros inconnus ou oubliés  de cette
histoire douloureuse :  Manikarnika Tambe,  la reine de Jhansi  qui mena ses troupes à l'assaut  des
Britanniques en Inde, Mary Nyanjiru, l'insurgée de Nairobi, Lamine Senghor, le tirailleur sénégalais
devenu  militant  anticolonialiste  à  Paris.Au  fil  des  pages,  nous  rencontrons  des  personnages  plus
familiers : l'Algérien Kateb Yacine, l'Indien Gandhi, les Vietnamiens Giap et Ho Chi Minh. Avec eux, un
vent de résistance emporte le monde et aboutit à l'indépendance de presque toutes les colonies dans les
années 1960. Mais à quel prix ? Dans l'Inde atomique d'Indira Gandhi, dans le Congo soumis à la
dictature de Mobutu ou dans un Londres secoué par les émeutes des jeunes issus de l'immigration, cette
histoire des décolonisations démontre à quel point il est crucial de la raconter aujourd'hui.
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Bordage, Frédéric 004.2 BOR
Éco-conception web : les 115 bonnes pratiques, doper son site et réduire son empreinte écologique /
Eyrolles, DL 2019

L'empreinte environnementale des sites web explose depuis quelques années, en grande partie parce
qu'ils sont mal conçus : en témoigne le poids des pages web, multiplié par quatre entre 2010 et 2018 !
Heureusement, appliquée au Web, la démarche d'éco-conception réduit significativement ces impacts et
le  coût  des  sites,  tout  en  augmentant  leur  performance  et  donc  l'expérience  et  la  satisfaction  des
utilisateurs. Très pratique et mise à jour, la troisième édition de ce livre vous aide à éco-concevoir votre
site ou votre service en ligne, grâce à 115 bonnes pratiques à appliquer à chaque étape du cycle de vie
(conception, réalisation et exploitation). Chacune d'elles a été mise au point par des experts reconnus –
Breek, GreenIT.fr et les contributeurs du Collectif Conception Numérique Responsable, notamment – et
validée  par  des  partenaires  institutionnels  tels  que  l'Ademe,  des  représentants  des  entreprises
utilisatrices (Club Green IT et CIGREF), et des fédérations professionnelles comme Tech In France et
l'Association des agences conseil en communication (AACC).
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972.9 GUA
Guadeloupe : Basse-Terre, Grande-Terre, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade / Gallimard, 2017

Des clés pour comprendre une nature luxuriante, des mangroves et forêts humides aux plages de
sable doré ; une histoire marquée par deux siècles d'esclavage ; une culture mêlant influences
africaines,  européennes  et  asiatiques  ;  une architecture  rurale  traditionnelle.  Des itinéraires  à
parcourir : découvrir les îles de Guadeloupe en 10 circuits de visite ; flâner sur les marchés de
Pointe-à-Pitre ; gravir les pentes de la Soufrière ; suivre la route des moulins et des plantations de
canne à sucre. Les informations pratiques : de A à Z, tous les renseignements utiles pour réussir
son voyage  ;  les  transports  locaux ;  une sélection  d'hôtels  et  de  restaurants  ;  les  adresses  et
horaires des lieux à visiter ; un lexique créole.
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 914.42 HAU
Hauts-de-France : Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Petit futé édition 2019-2020 / Nouvelles éditions de
l'université, 2019

 Espace adulte 1

Haenel, Yannick 320.55 HAE
Janvier 2015 : Le procès / Charlie-hebdo, 2021

Pour rendre compte de ce procès unique, l'équipe de Charlie Hebdo a choisi de faire appel au
dessinateur  François  Boucq  et  à  l'écrivain  Yannick  Haenel,  collaborateurs  réguliers  mais
extérieurs  à  la  rédaction.  Le  procès  des  attentats  de  janvier  2015 contre  Charlie  Hebdo,  une
policière  à  Montrouge et  l'Hyper  Cacher  s'étend  du 2  septembre  au  10 novembre  pour  juger
quatorze accusés. Yannick Haenel et François Boucq suivent chaque jour les audiences pour rendre
compte, en textes et en dessins, de l'importance de ce procès.
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Beccaro, Thierry (1956 - ...) 920 BEC
Je suis né à 17 ans / Plon, 2018

Thierry Beccaro, animateur de télévision et comédien parmi les plus populaires, témoigne pour la
première fois sur son passé d'enfant battu. Il se livre aujourd'hui afin de libérer la parole sur ce
fléau dont souffrent des milliers d'enfants dans notre pays. Afin de leur montrer qu'il est possible,
un jour, d'y échapper et de passer de l'autre côté de la rive... A 61 ans, Thierry Beccaro compte
parmi les animateurs de télévision les plus populaires auprès du grand public, notamment comme
présentateur du jeu Motus sur France 2 depuis 1990 ou comme joker de William Leymergie pour
Télématin. Depuis plus de 20 ans il s'illustre également comme comédien, notamment au théâtre où
il accumule les grands succès populaires à Paris comme en province. Thierry Beccaro, apprécié
pour sa bonne humeur et  sa gentillesse,  a en réalité  toujours cherché à lutter  et  à enfouir un
terrible  secret  qu'il  confie  pour la  première fois  :  celui  d'un enfant  battu.  Victime de terribles
violences dont le souvenir aura constitué un traumatisme profond jusqu'à ces dernières années, il
témoigne aujourd'hui afin de libérer la parole sur ce fléau dont souffrent des milliers d'enfants dans
notre pays. Afin de leur montrer qu'il est possible, un jour, d'y échapper et de passer de l'autre côté
de la rive...
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Clément, Hugo 304.2 CLE
Journal de guerre écologique / Fayard, 2020

"Nous savons que l'Humanité fait face au plus grand défi de son histoire. Nous savons que les écosystèmes
dont nous dépendons menacent de s'écrouler. Nous savons qu'il y a urgence. Le doute n'est plus d'actualité.
Chaque jour, au coin de la rue ou à l'autre bout de la planète, un nouveau front s'ouvre. Partout, des femmes
et des hommes ont décidé de se lever pour sauver ce qui peut encore l'être, ou pour poser les bases d'un
nouveau monde. Qu'ils soient scientifiques, activistes, militaires, ou lanceurs d'alerte, ils mettent toutes leurs
forces dans la bataille. Leur victoire sera la nôtre, leur défaite aussi. Allons renforcer leurs rangs. Unissons-
nous pour faire basculer la balance du bon côté. Ensemble, nous pouvons remporter cette nouvelle guerre
mondiale". Auprès de celles et ceux qui s'engagent sur le front de l'environnement, Hugo Clément dessine
une carte stratégique des actions à mener. La Terre restera-t-elle une planète habitable pour notre espèce ?
Tel est l'enjeu de notre dernier combat. 
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Sordello, Jérôme 796.53 SOR
La bible du running : route et trail running / Amphora, 2015

Jérôme Sordello s'appuie sur sa longue expérience en tant que coureur, entraîneur et expert dans des
médias spécialisés pour vous proposer un véritable ouvrage de référence, unique en son genre. Son
objectif  est  de  regrouper  les  dernières  avancées  scientifiques  et  pratiques  pour  vous  permettre
d'optimiser votre entraînement en course à pied, que vous débutiez ou recherchiez la performance. Il
répond précisément à toutes les questions que vous vous posez, quels que soient votre niveau et vos
objectifs.  Les  coureurs  confirmés  profiteront  quant  à  eux  de  plans  d'entraînement  suivis  par  des
marathoniens et des traileurs de très haut niveau. Santé et bien-être du coureur, le pied et la foulée,
méthodologie  et  planification  de  l'entraînement,  séances  clés,  préparation  physique,  psychologie,
diététique,  équipement,  stratégie  et  tactique  de  course,  gestion  des  épreuves...  Pour  en  faciliter  la
lecture, chacun des 24 chapitres peut être consulté indépendamment en fonction de vos besoins. De la
théorie à la pratique, voici le support incontournable pour votre progression !
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Horny, Gérard 332.64 HOR
La bourse pour les nuls / First éditions, 2020

Toutes  les  clés  pour  faire  fructifier  son  patrimoine  !  Quelles  sont  les  grandes  places  financières
mondiales ? Comment passer un ordre en Bourse ? Quels sont les placements les plus rentables ?
Rédigé par un spécialiste de l'investissement boursier, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent
comprendre facilement Le fonctionnement de la Bourse. Que vous soyez un particulier curieux, ou bien
un épargnant soucieux de valoriser votre patrimoine, vous trouverez les réponses à vos questions dans
ce Livre ! Découvrez : Les acteurs principaux des marchés ; La bonne gestion de votre portefeuille ; Les
outils d'aide à la décision ;  Les nouvelles formes d'investissement ;  Les règles fiscales des valeurs
mobilières.
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Ready, Romilla 158.2 REA
La PNL pour les nuls : Programmation Neuro-Linguistique / First éditions, 2020

Un ouvrage PLN poche (150 000 ex vendus de la 1ère ed.) pour rompre avec vos mauvaises habitudes
et mieux vivre avec les autres ! La programmation neurolinguistique est une technique de psychologie
appliquée qui permet une communication efficace, au travail comme dans la vie quotidienne. Reconnue
par les professionnels de la thérapie, de la communication, de la psychologie, elle a aidé des millions de
personnes dans le monde entier. Cette technique privilégie le comment au pourquoi, et propose une
grille d'observation pour améliorer la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres : elle
nous  montre  comment  s'exprimer  avec  authenticité  par  le  langage.  La  Programmation
neurolinguistique  pour  les  Nuls  poche  s'adresse  à  tous  ceux  qui  se  sentent  concernés  par  leur
développement  personnel.  Ils  y  trouveront  l'essentiel  des  informations  précises  sur  ses  outils
(visualisation, rêve éveillé, hypnose, travail sensoriel et linguistique) et leurs applications.
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Racineux, Sébastien 641.87 RAC
Le café, c'est pas sorcier / Marabout, DL 2016

Connaître toutes les méthodes pour faire du café. Découvrir le monde du café : les lieux, les mots,
les pratiques. Apprendre à déguster du café. S'initier au latte art. Acheter la machine à café qui
vous  correspond.  Comprendre  la  culture  du  café  et  la  torréfaction.  Découvrir  les  différentes
régions productrices de café dans le monde. Acheter et conserver le café qu'on aime.
 Espace adulte 1

Genisson, Nelly 613.2 GEN
Le grand livre de l'alimentation cétogène / Thierry Souccar, DL 2017

Manger sain, éviter le sucre, perdre du poids, retrouver la forme, abaisser la glycémie : quels que
soient vos objectifs, l'alimentation cétogène ou LCHF (low carb high fat) est une option judicieuse.
Mais suivre cette alimentation pauvre en glucides, riche en bonnes graisses n'est pas si simple.
C'est  pourquoi  Le  Grand Livre  de  l'alimentation  cétogène,  écrit  par  Ulrich  et  Nelly,  les  deux
pratiquants français les plus emblématiques, vous donne toutes les clés, les astuces, les conseils, les
recettes pour adopter une alimentation cétogène comme un vrai mode de vie sain et durable. Suivez
le guide et éprouvez le plaisir de voir les kilos fondre sans stress, sans fringales ni baisse d'énergie.
Dans ce  livre,  vous  allez  découvrir  :  plus  de  150 recettes  (toutes  sans  gluten)  savoureuses  et
conviviales, concoctées par Nelly ; Un point complet sur les fondamentaux de l'alimentation pauvre
en glucides et les conseils pour vivre céto ; Comment réorganiser sa cuisine, planifier ses courses
et  repas  ;  Les  aliments  autorisés,  les  produits  "chouchous"  et  ceux  qui  sont  à  oublier  ;  Le
programme "3-2-1, c'est parti" personnalisé en fonction de votre objectif : minceur, performance
sportive ou santé. Régalez-vous avec des pâtes à tarte, sauces salées et sucrées, pains pauvres en
glucides...  Réalisez les versions LCHF des recettes de nos régions : blanquette  de la mer, filet
mignon de porc au maroilles, tarte fraise et pistache, bûche de Noël... Mangez US : hamburger,
potatoes, carrot cake, donuts... Sans oublier les recettes Viva Italia : asperges alla parmigiana,
chou kale à la carbonara, tiramisu… En plus de ses effets sur le poids, l'alimentation cétogène est
un  régime  thérapeutique  largement  utilisé  pour  traiter  l'épilepsie,  le  diabète,  le  cancer,  les
migraines et plus récemment les maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer ou Parkinson.
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Henneton, Lauric 320.9 HEN
Le Rêve américain à l'épreuve de Donald Trump / Vendémiaire, 2020

"Make  America  Great  Again"  :  en  2016,  Donald  Trump se  présente  comme un  sauveur,  seul
capable de rendre aux Etats-Unis leur gloire passée, mise à mal selon lui par plusieurs mandats
démocrates et un Parti républicain affaibli.  Un pari réussi qui le conduit à la Maison Blanche.
"L'American Dream", promesse d'ascension sociale et de prospérité économique, mythe fondateur
au coeur de sa campagne et de son programme présidentiel, est la grille de lecture qui permet à
une équipe de spécialistes d'englober tous les aspects de la présidence Trump, de l'économie à
l'environnement sans oublier les politiques sociales et les relations internationales, en analysant le
rôle du président dans son interaction avec les autres pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi en
mettant en lumière le rôle souvent décisif des autorités locales, fédéralisme oblige. Il en ressort un
bilan plus complexe et nuancé qu'on n'aurait pu l'imaginer. De son projet de mur à la frontière
avec le Mexique au retrait de l'Accord de Paris sur le climat en passant par la guerre commerciale
contre la Chine, les scandales liés aux opioïdes, ou l'émergence de mouvements sociaux comme
Black Lives Matter, après quatre ans au pouvoir, et prise dans la tempête mondiale d'une pandémie
qu'elle n'a pas su plus que d'autres prévoir ou juguler, l'Amérique fait-elle toujours rêver ?
 Espace adulte 1
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Guidot, Mickaël 641.87 GUI
Les cocktails c'est pas sorcier / Marabout, DL 2017

Faire ses cocktails à la maison est une expérience satisfaisante et gratifiante. Ce livre permettra aux
débutants et amateurs avertis à se débrouiller en toutes occasion et vous apprendra tout ce qu'ils sont
besoin de savoir. Qu'est-ce qu'un Long Drink ? Qu'est-ce qu'un short-drink ? Pouvons-nois faire des
cocktails  sans  shaker  ?  Qui  sont  les  mixologues  célèbres  ?  Vous  retrouverez  dans  cet  ouvrage  :
Comment constituer son bar Les règles pour créer un cocktail Les meilleurs bars au monde Devenir
mixologue 20 recettes ultra simple 20 recettes cultes classiques 20 recettes cultes moderne
 Espace adulte 1

Rosenczveig, Jean-Pierre 346.017 ROS
Les Droits de l'enfant pour les nuls / First éditions, 2019

L'enfant n'est pas encore un adulte, mais il est déjà une personne. Par son jeune âge, il est vulnérable, mais
il n'est pas pour autant sans défense : la loi - et plus précisément la Convention internationale des droits de
l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1989 -y veille ! Dans quelle mesure l'enfant "appartient" à ses
parents ? A partir de quand l'enfant est-il responsable de ses actes ? Que signifie "enfant-roi" ? Comment
l'enfant peut-il faire appel à la justice ? Avec clarté et simplicité, l'auteur offre un panorama complet des
questions juridiques, morales et sociales qui entourent les droits de l'enfant.
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El Kharrat, Paul 616.89 KHA
Ma 153e victoire / HarperCollins, 2020

"Mon cerveau d'Asperger absorbe tout, se gave de nourriture et d'informations et m'offre en retour
d'exceptionnelles capacités de mémorisation, et une inadaptation criante à la société qui m'entoure. Il
est ma force et mon handicap. Je suis dans la vie tel qu'on m'a vu à l'écran, un extraterrestre de vingt et
un  ans".  Lorsque  Paul,  étudiant  en  histoire  de  dix-neuf  ans,  franchit  les  portes  du  studio
d'enregistrement des Douze Coups de midi, il est déterminé : à gagner, à dépasser ses peurs, à faire
entendre sa voix. Mais il est à mille lieues d'imaginer l'ampleur de sa réussite. En l'espace de quelques
semaines, Paul tournera plus de 150 émissions aux côtés de Jean-Luc Reichmann, remportant grâce à
son  intelligence  inouïe  l'adhésion  du  public  et  près  de  700  000  €.  Une  victoire  impressionnante,
inconcevable pour celui que rien ne prédestinait à une telle exposition médiatique. En effet, Paul a été
diagnostiqué autiste Asperger. C'est son handicap, quelque chose qui le définit mais qui ne saurait le
réduire. Cette différence, il en a fait sa force. Avec un humour pince-sans-rire et une sensibilité hors du
commun, Paul nous livre le récit de son parcours : l'aventure télévisuelle mais aussi le quotidien d'un
jeune homme pas comme les autres. Un témoignage bouleversant qui lève le voile sur un syndrome
méconnu.
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Luneau, Aurélie (1968 - ...) 920 GEN
Maurice Genevoix : biographie ; Suivi de Notes des temps humiliés / Flammarion, DL 2019

Pas un jour de la vie de Maurice Genevoix ne s'écoula sans qu'il ne pense à ceux de 14, ses frères
d'armes qui avaient combattu à ses côtés sur le front, et dont le sacrifice absolu lui inspira l'un de nos
plus  grands  chefs-d'oeuvre  sur  la  Grande  Guerre.  Les  années  passant,  le  souvenir  de  14-18  ne
s'estompa pas, l'ancien poilu restant fidèle à ses " jeunes fantômes "... Car comment oublier les Eparges
de 1915, ces jours et ces nuits d'épouvante ? Et pourtant, sa vie témoigne jusqu'à la fin d'une joie rare,
d'une capacité intacte à s'émerveiller  devant  le  monde.  L'académicien qui aurait  aimé être peintre
dessine  abondamment  la  nature  ;  il  s'en  fait  l'âpre  défenseur  dès  les  années  1950,  militant  avant
beaucoup pour l'écologie. Mais il est aussi un acteur dynamique de la vie culturelle française. Cette
biographie nourrie d'archives révélées pour la première fois est complétée par son journal tenu durant
les années noires de l'Occupation, Notes des temps humiliés, inédit à ce jour.
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Bauer, Delphine 615.1 BAU
Mauvais traitements : Pourquoi les femmes sont mal soignées / Seuil, 2020

Pour tout le monde, le Mediator résonne comme le scandale pharmaceutique de cette décennie.
Mais qui sait que, derrière les milliers de victimes de cet antidiabétique utilisé comme un coupe-
faim, se cache une très grande majorité de femmes ? Dernièrement, l'Androcur, prescrit contre
l'hirsutisme (surpilosité), a défrayé la chronique en favorisant chez celles qui y avaient recours le
développement de tumeurs au cerveau. Plus récemment encore, le Levothyrox, prescrit à 85 % à la
gent féminine, s'est ajouté à cette litanie. "Entre 1997 et 2001, 80% des médicaments retirés du
marché posaient plus de problèmes aux femmes qu'aux hommes", notait dans un rapport la Cour
des comptes américaine. D'autres pays cherchent à connaître les raisons de la forte présence des
femmes parmi les  victimes  des  effets  secondaires.  Il  est  grand temps de lancer  l'alerte  :  de la
fabrication du médicament à son utilisation, des laboratoires aux institutions en passant par les
prescripteurs, quand le patient est une patiente, c'est tout un système qui déraille.
 Espace adulte 1

Vidalenc, Éric 302.23 VID
Pour une écologie numérique / les Petits matins, DL 2019

Alliées ou ennemies, la transition énergétique et la transition numérique ? La première option a des
allures d'évidence.  La dématérialisation n'est-elle pas économe en kilomètres de transport et en
matières  premières  ?  Ne  peut-on,  grâce  à  des  outils  "intelligents",  régler  au  mieux  nos
consommations de chauffage ou d'électricité ? Le papier ne s'efface-t-il pas derrière les données
stockées sur un cloud ? Ce serait oublier la dimension énergivore des infrastructures matérielles
nécessaires à cet enveloppement numérique de nos vies : réseaux, centres de stockage, utilisation
de métaux rares, obsolescence rapide, etc. Sans compter tous ces besoins de consommation créés
par les possibilités numériques : baskets ou frigos connectés, trottinettes en libre-service, etc. Alors,
face à l'urgence climatique, que faire ? Revenir en arrière ? En détaillant les atouts et les écueils de
nombreuses pistes (smart cities, voitures connectées, champs numériques. industries 4.0...), Eric
Vidalenc nous invite plutôt à remettre le numérique à sa place : celle qui pourra nous apporter un
mieux-être réel et davantage d'autonomie dans un monde plus juste et plus sobre.
 Espace adulte 1

Desnos, Anne 948 STO
Stockholm / Hachette, DL 2019

Tous  les  sites  incontournables,  les  dernières  tendances,  nos  adresses  coups  de  cœur  et  nos
expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Stockholm, de la vieille ville de Gamla
Stan jusqu'à Vaxholm via une virée en bateau dans l'archipel, sans oublier le très branché SoFo à
Södermalm.   Partez à la découverte de Stockholm  :   Des expériences uniques  : découvrir la ville
en marchant sur ses toits, faire un sauna, assister à un concert dans un parc d'attractions rétro,
visiter  comme une galerie  d'art  les couloirs peints et  décorés du métro… Des activités  100  %
locales  :  se  promener d'île  en île  en kayak,  participer  à une visite  culinaire de Stockholm en
passant d'un restaurant à l'autre, faire du ski ou du patin à glace… Notre nouvelle sélection de fiks,
ces cafés  où l'on se régale de douceurs,  de terrasses au bord de l'eau,  de clubs  ou encore de
boutiques de créateurs locaux, pour s'immerger dans l'ambiance de la cité nordique version 2019.
Les coups de cœur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville  : les meilleures boulettes de
viande ou cantines végétariennes, le top du design suédois, les lieux les plus décalés pour passer la
soirée… Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.   
 Espace adulte 1
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Caumes, Eric 616.92 CAU
Urgence sanitaire / R. Laffont, 2020

"La gravité d'une épidémie, et le Covid n'y échappe pas, n'est pas seulement liée à la maladie mais
à l'état de la société et des hommes. A ce titre, l'épidémie de Covid survient en France au mauvais
moment, prenant tout le monde par surprise alors qu'elle avait débuté trois mois auparavant à
Wuhan,  en  Chine.  Elle  est  le  révélateur  de  l'état  de  paupérisation  de  notre  système  de  santé,
notamment en matière de prévention, et de l'aveuglement des hommes de pouvoir, gens de cour
familiers des ors de la République. Elle s'inscrit dans l'ère de l'immédiateté véhiculée par certains
médias, et est gérée par des politiques qui utiliseront des méthodes médiévales pour circonvenir
une épidémie moderne". E. C. En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, le professeur Eric
Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, ne se
borne pas à livrer son propre témoignage sur le combat qu'il a mené avec ses équipes. En homme
libre et sans langue de bois, il brosse un tableau édifiant de la situation sanitaire de notre pays, de
ses urgences et de ses capacités réelles à faire face à un rebond ou à une persistance durable de
l'épidémie comme à l'apparition d'une nouvelle pandémie. Tirant les leçons de cette crise, il plaide
pour un nouveau mode de développement, plus social, solidaire et écologique, la seule manière à
ses yeux de nous tourner vers l'avenir sereinement.
 Espace adulte 1

Belando, Laurent 796.6 BEL
Vélos nomades : Du cyclotourisme au bikepacking, itinéraires au plus près de la nature / Tana, 2020

A vélo, l'aventure commence au coin de la rue ! Conjuguant écologie, liberté et reconnexion à la
nature,  le  voyage  à  vélo  s'impose  !  Passionné,  Laurent  Belando  livre  ici  son  expérience  du
nomadisme à vélo. Avant de partir : Choisir et tracer son itinéraire , Partir en groupe, en famille
ou seul , La sécurité ; Choisir et connaître son vélo ; L'atelier d'un cadreur artisanal ; Remplir ses
sacoches et s'équiper. En chemin : S'orienter ; Bivouaquer ; Prendre soin de sa santé ; Entretenir
son vélo ; Faire face aux imprévus ; Autonomie et consommation locale ; Voyager sans laisser de
traces.  Itinéraires  et  voyageurs  :  Des  idées  de destinations  ;  Des  portraits  et  des  anecdotes  ;
Réussir ses photos ou ses vidéos pour faire son carnet de voyage.
 Espace adulte 1

Roman
Kinkelin, Anne de R KIN
12 bis, avenue du Maréchal-Joffre / HarperCollins, 2020

" Qu'avais-je, moi, pour commencer ? Une adresse : 12 bis, avenue du Maréchal-Joffre 78800
Houilles. Je n'aimais rien dans cette localisation. " 12 bis, avenue du Maréchal-Joffre, à Houilles.
C'est son adresse. Banale, comme elle. Hôpital-maison-bac avec mention : un pur esprit dans un
corps frêle et l'âme perdue dans un sfumato proche de la brume du lac de Côme. Mais voilà qu'un
jour, réfugiée sur son toit, Léa acte la rupture. L'été est là. L'heure des possibles. Le moment rêvé
pour quitter les siens et surtout, vérifier si la banalité du lieu où l'on vit détermine la grandeur de
son destin.  Elle tient l'itinéraire parfait  : parmi les milliers d'occurrences trouvées sur Google,
quatre " 12 bis " , des êtres dont elle ignore tout et veut tout savoir. 2615 kilomètres plein Sud, de
Mérignac à La Colle-sur-Loup en passant par Tarbes et Biarritz, pour goûter à l'art des jardins
sauvages, vivre sa vie à l'envers, rire de la colère et - qui sait ? - apprendre à aimer sa mère.
 Espace adulte 2
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Andrea, Jean-Baptiste (1971 - ...) R AND
Des diables et des saints / L'iconoclaste, 2021

Qui prête attention à Joe ? Ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos publics dans les gares. Il joue
divinement Beethoven. Les voyageurs passent. Lui reste. Il attend quelqu'un, qui descendra d'un train, un
jour peut-être. C'est une longue histoire. Elle a commencé il y a cinquante ans dans un orphelinat lugubre.
On y croise des diables et des saints. Et une rose.
 Espace adulte 2

Wetmore, Elizabeth R WET
Glory / Editions les Escales, 2020

Roman choral puissant et envoûtant, Glory met en scène les retombées d'une terrible agression dans une
petite ville du Texas et donne la parole à celles que l'on n'a pas l'habitude d'entendre. 14 février 1976, jour
de la Saint-Valentin. Dans la ville pétrolière d'Odessa, à l'ouest du Texas, Gloria Ramirez, quatorze ans,
apparaît sur le pas de la porte de Mary Rose Whitehead. L'adolescente vient d'échapper de justesse à un
crime brutal. Dans la petite ville, c'est dans les bars et dans les églises que l'on juge d'un crime avant qu'il
ne soit porté devant un tribunal. Et quand la justice se dérobe, une des habitantes va prendre les choses en
main, peu importe les conséquences. Elizabeth Wetmore n'hésite pas à sonder les tréfonds de l'âme humaine
et livre un roman dur et âpre à la beauté mordante.
 Espace adulte 2

Patchett, Ann R PAT
La maison des Hollandais / Actes Sud, 2021

Danny Conroy grandit dans une somptueuse demeure en banlieue de Philadelphie. Malgré un père distant et
une  mère  partie  sans  laisser  d'adresse,  il  peut  compter  sur  l'affection  de  sa  soeur  adorée,  Maeve,
l'intelligence et  la drôlerie  incarnées.  Unis  par  un amour indéfectible,  ils  vivent  sous l'oeil  attentif  des
"Hollandais", les premiers propriétaires de la maison, figés dans les cadres de leurs portraits à l'huile.
Jusqu'au jour où leur père leur présente Andrea, une femme plus intéressée par le faste de la bâtisse que par
l'homme qui la possède. Ils ne le savent pas encore, mais pour Maeve et Danny c'est le début de la fin. Et
une fois adultes, ils n'auront de cesse de revenir devant la Maison des Hollandais se heurter aux vitres d'un
passé douloureux. A travers le destin de ces deux quasi-orphelins, Ann Patchett tisse un roman subtil et
pénétrant sur les liens filiaux et les lieux de l'enfance — qui tous nous hantent.
 Espace adulte 2

Enard, Mathias R ENA
Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs / Actes Sud, 2020

Pour les besoins d'une thèse consacrée à "la vie à la campagne au XXIe siècle", l'apprenti ethnologue David
Mazon a quitté Paris et pris ses quartiers dans un modeste village des Deux-Sèvres. Logé à la ferme, bientôt
pourvu d'une mob propice à ses investigations, s'alimentant au Café-Epicerie-Pêche et puisant le savoir
local auprès de l'aimable maire - également fossoyeur -, le nouveau venu entame un journal de terrain,
consigne petits faits vrais et moeurs autochtones, bien décidé à circonscrire et quintessencier la ruralité.
Mais il ignore quelques fantaisies de ce lieu où la Mort mène la danse. Quand elle saisit quelqu'un, c'est
pour aussitôt  le précipiter dans la  Roue du Temps,  le recycler en animal  aussi  bien qu'en humain,  lui
octroyer un destin immédiat ou dans une époque antérieure - comme pour mieux ressusciter cette France
profonde  dont  Mathias  Enard  excelle  à  labourer  le  terreau local  et  régional,  à  en  fouiller  les  strates
historiques, sans jamais perdre de vue le petit cercle de villageois qui entourent l'ethnologue et dessinent
(peut-être) l'heureuse néoruralité de nos lendemains. Mais déjà le Maire s'active à préparer le Banquet
annuel de sa confrérie - gargantuesque ripaille de trois jours durant lesquels la Mort fait trêve pour que se
régalent  sans scrupule les fossoyeurs  -  et  les lecteurs  -  dans une fabuleuse opulence de nourriture,  de
libations et de langage. Car les saveurs de la langue, sa rémanence et sa métamorphose, sont l'épicentre de
ce remuement des siècles et de ce roman hors normes, aussi empli de truculence qu'il est épris de culture
populaire, riche de mémoire, fertile en fraternité.
 Espace adulte 2
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Ibrahim, Laila RV IBR
Le crocus jaune / Éd. de la Loupe, 2020

Sur l'immense plantation de Fair Oakes (Virginie) Mme Ann accouche d'une petite Lisbeth. Les maîtres
ont choisi Mattie, jeune esclave noire contrainte de quitter son fils, pour devenir la nourrice du bébé
blanc. Entre ces deux êtres se crée alors un lien d'amour et de tendresse d'autant plus nécessaire à
l'enfant que sa mère est froide et les conventions sociales rigides. Lisbeth aime la chaleur avec laquelle
elle est accueillie au quartier des esclaves et la vision du monde qu'on lui a inculquée changera au fil
des années. Au point de commettre l'inacceptable ?
 Espace adulte 2

Besson, Philippe R BES
Le dernier enfant / Julliard, 2021

"  Elle  le  détaille  tandis  qu'il  va  prendre  sa  place  :  les  cheveux  en  broussaille,  le  visage  encore
ensommeillé, il porte juste un caleçon et un tee-shirt informe, marche pieds nus sur le carrelage. Pas à
son  avantage  et  pourtant  d'une  beauté  qui  continue  de  l'époustoufler,  de  la  gonfler  d'orgueil.  Et
aussitôt, elle songe, alors qu'elle s'était juré de se l'interdire, qu'elle s'était répété non il ne faut pas y
songer, surtout pas, oui voici qu'elle songe, au risque de la souffrance, au risque de ne pas pouvoir
réprimer un sanglot : c'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, c'est le dernier matin. " Un
roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une mère le jour où son dernier enfant
quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite chose du quotidien se transforme en vertige face à
l'horizon inconnu qui s'ouvre devant elle.
 Espace adulte 2

Ducrozet, Pierre (1982 - ...) R DUC
Le grand vertige / Actes Sud, 2020

Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité Pour prendre la tête d'une "Commission
internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel". Pas dupe, il tente de
transformer ce hochet géopolitique en arme de reconstruction massive. Au coeur du dispositif, il crée le
réseau Télémaque, mouvant et hybride, constitué de scientifiques ou d'intuitifs, de spécialistes ou de
voyageurs qu'il envoie en missions discrètes, du Pacifique sud à la jungle birmane, de l'Amazonie à
Shanghai…  Tandis  qu'à  travers  leurs  récits  se  dessine  l'encéphalogramme  affolé  d'une  planète
fiévreuse, Adam Thobias conçoit un projet alternatif, novateur, dissident. Pierre Ducrozet interroge de
livre en livre la mobilité des corps dans le monde, mais aussi les tempêtes et secousses qui parcourent
notre planète. Sa narration est vive, ludique, rythmée. Elle fait cohabiter et résonner le très intime des
personnages  avec  les  aspirations  les  plus  vastes,  la  conscience  d'un  pire  global,  d'une  urgence
partagée. Le grand vertige est une course poursuite verticale sur une terre qui tourne à toute vitesse,
une chasse au trésor qui, autant que des solutions pour un avenir possible, met en jeu une très concrète
éthique de l'être au monde. Pour tous, et pour tout de suite.
 Espace adulte 2

Nimier, Marie R NIM
Le palais des orties / Gallimard, 2020

Quelque part en France, une campagne modeste, un peu défigurée. Au fond d'une vallée, à quelques
kilomètres d'un village, des hangars recouverts de tôles mangées par la rouille, une ferme où tout serait
à reconstruire. Autour, des champs d'orties. Nora et Simon vivent là avec leurs deux enfants. Ce n'est au
départ  ni  un  choix  ni  un  rêve.  Ils  gagnent  leur  vie  avec  une  plante  que  tout  le  monde  arrache.
L'ambiance  est  gaie,  plutôt.  On  se  serre  les  coudes.  On  est  loin  du  bon  vieux  temps,  loin  des
exploitations à grande échelle, loin de l'agriculture bio et raisonnée. C'est la débrouille. Et puis, un
jour, arrive une jeune fille avec son sac à dos. Frederica. Fred fait du woofing. Contre le gîte et le
couvert, elle offre ses bras. Le Palais des Orties est un roman d'amour et de métamorphoses, le récit
d'une passion brûlante.
 Espace adulte 2
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Prudhomme, Sylvain R PRU
Les orages : Histoires / Gallimard, 2021

"Lorsque j'ai rencontré Ehlmann, il était debout sur le bord de la route, sa voiture garée en catastrophe
sur la bande d'arrêt d'urgence, feux de détresse allumés. J'ai vu qu'il souriait, que tout son visage était
tordu de larmes et de rires à la fois, j'ai pensé qu'il était fou." Avec Les orages, Sylvain Prudhomme
explore ces moments où un être vacille, où tout à coup il est à nu. Heures de vérité. Bouleversements
parfois infimes, presque invisibles du dehors. Tourmentes après lesquelles reviennent le calme, le soleil,
la lumière.
 Espace adulte 2

Barnes, Julian (1946 - ...) R BAR
L'homme en rouge / Mercure de France, 2020

On pourrait commencer, prosaïquement, par ce qui peut être décrit comme une robe de chambre. Rouge
- ou plus exactement écarlate - et allant du cou jusqu'à la cheville, laissant voir des ruchés blancs aux
poignets et à la gorge... Est-ce injuste de commencer par ce vêtement, plutôt que par l'homme qui le
porte ? Mais c'est ainsi représenté et ainsi vêtu que nous nous souvenons de lui aujourd'hui. Qu'en eût-
il  pensé ? En aurait-il  été rassuré, amusé, un peu offusqué ? "L'homme en rouge", peint par John
Sargent en 1881, s'appelait Samuel Pozzi. Né à Bergerac en 1847, il allait vite devenir à Paris LE
médecin à la mode, particulièrement apprécié des dames de la bonne société en tant que chirurgien et
gynécologue.  Beaucoup  d'entre  elles,  dont  Sarah  Bernhardt,  étaient  aussi  ses  maîtresses  et  le
surnommaient  "L'Amour  médecin".  A  travers  sa  vie  privée,  pas  toujours  heureuse,  et  sa  vie
professionnelle, exceptionnellement brillante, c'est une vision en coupe de la Belle Epoque qu'on va
découvrir sous le regard acéré de Julian Barnes.  Il  y a d'une part l'image classique de paix et de
plaisirs et, de l'autre, les aspects sombres d'une période minée par l'instabilité politique, les crimes et
les scandales. Un grand récit.
 Espace adulte 2

Duroy, Lionel (1949 - ...) R DUR
L'homme qui tremble / Mialet Barrault, 2021

Je tourne la page, et ça y est, la chose est enfin dite : " Dans un entretien, observe Nathalie Léger,
Marguerite Duras s'énerve un peu : "L'autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne
comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive ? Qui êtes vous, allez-y, répondez-moi, hein ? "
" Qui je suis, moi ? C'est la question à laquelle je dois maintenant répondre. Lionel Duroy aura passé
l'essentiel de son temps à écrire. A travers ses nombreux romans, il a tenté de démêler les fils d'une vie,
éclairant au passage celles et ceux qui nous aident à grandir ou s'emploient à nous détruire, parfois
sans le vouloir : nos parents, nos frères et soeurs, ceux que nous aimons, puis désaimons. Aujourd'hui,
avec  L'homme  qui  tremble,  il  inverse  les  perspectives  et,  dans  un  autoportrait  cruel  et  lumineux,
s'interroge sur son propre rôle dans ce destin singulier.
 Espace adulte 2

Harris, Eddy-L R HAR
Mississippi Solo / Liana levi, 2020

Le Mississippi.  Un fleuve mythique qui descend du lac Itasca dans le Minnesota jusqu'au golfe du
Mexique, en passant par Saint-Louis et La Nouvelle-Orleans. Impétueux et dangereux, il charrie des
poissons argentés, des branches d'arbres arrachées, des tonnes de boue, mais aussi l'histoire du pays et
les rêves d'aventure de ses habitants. A l'âge de trente ans, Eddy décide de répondre à l'appel de l'Old
Man River, de suivre en canoë son parcours fascinant pour sonder le coeur de l'Amérique et le sien,
tout en prenant la mesure du racisme, lui qui ne s'est jamais vraiment vécu comme Noir. Au passage, il
expérimentera la puissance des éléments,  la camaraderie des bateliers,  l'admiration des curieux ou
l'animosité de chasseurs éméchés. Mais aussi la peur et le bonheur d'être seul. Il en sortira riche d'une
force nouvelle et d'un livre fondateur, publié en France pour la première fois.
 Espace adulte 2
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Lafon, Marie-Hélène (1962 - ...) R LAF
Nos vies / Buchet-Chastel, DL 2017

" J'ai l'oeil, je n'oublie à peu près rien, ce que j'ai oublié, je l'invente. J'ai toujours fait ça, comme
ça, c'était  mon rôle dans la famille,  jusqu'à la mort de la grand-mère Lucie,  la vraie mort,  la
seconde.  Elle  ne voulait  personne d'autre pour lui  raconter,  elle  disait  qu'avec moi elle  voyait
mieux qu'avant son attaque. " Le Franprix de la rue du Rendez-vous, à Paris. Ils sont trois : une
femme, qui regarde ; Gordana, une caissière ; et l'homme encore jeune qui s'obstine à passer en
caisse 4, celle de Gordana, chaque vendredi matin. Cette femme qui regarde, Jeanne Santoire, est
celle qui dit " je ". C'est par elle que tout existe. Elle imagine, suppose, une vie, des vies, au présent,
au futur et au passé, pour Gordana et pour l'homme. Elle creuse aussi des galeries dans sa propre
vie qu'elle revisite et recompose. On apprendra qu'elle est fille de commerçants de province, a eu
une grandmère aveugle, a exercé le métier de comptable, a aimé un homme et que cet homme est
parti.  Nos vies,  nouvel opus de Marie-Hélène Lafon, raconte les solitudes urbaines. Ce texte  a
comme point de départ une nouvelle, Gordana, publiée au Chemin de fer (2012). Depuis Le Soir du
chien, son premier roman (2001), Marie-Hélène Lafon construit une oeuvre exigeante qui, livre
après livre, séduit un large public.
 Espace adulte 2

Duroy, Lionel (1949 - ...) R DUR
Nous étions nés pour être heureux / J'ai lu, 2021

Depuis trente ans, Paul a fait du désastre de son histoire familiale la matière même de ses romans.
Une démarche que ses frères et  soeurs n'ont pas comprise, au point de ne plus lui adresser la
parole. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul décide de réunir pour un déjeuner, chez
lui, tous les protagonistes de sa tumultueuse existence : ses neuf frères et soeurs, leurs enfants et les
siens,  et  même  ses  deux  ex-femmes.  Viendra  qui  voudra.  Et  advienne  que  pourra.  Avec  sa
profondeur psychologique  habituelle  et  l'élégance  de son style,  Lionel  Duroy livre  ici  un récit
vibrant de vérité sur les liens indestructibles de l'enfance, la résilience et la paix enfin retrouvée.
 Espace adulte 2

Potschke, Alexis (1989 - ...) R POT
Rappeler les enfants / Seuil, DL 2019

Dans un collège public de la grande banlieue parisienne,  aujourd'hui,  un jeune prof de lettres
raconte son métier, au jour le jour et au plus près des classes et de leurs élèves. Des silhouettes
émergent, celles d'enfants sur le point d'entrer dans l'adolescence : de la sixième à la troisième, ils
viennent en cours mais n'ont pas que ça à faire. A leur âge, il y a plus important. Les cours qui
s'égrainent au fil  de l'année forment autant d'heures bavardes, épuisantes parfois, mais ce sont
aussi des heures passionnantes où, au détour d'une question,  les personnalités  affleurent.  Qu'il
s'agisse de réagir, à chaud, aux attentats qui ensanglantent le pays ou à la disparition d'un grand
écrivain, les échanges auxquels le lecteur assiste, comme s'il se trouvait lui-même en classe, sont
souvent très surprenants, vivants, jamais décevants. On ne sait jamais ce qu'on va trouver dans une
salle de cours, se dit le prof qui, trimestre après trimestre, interroge, écoute, observe.
 Espace adulte 2

Moyes, Jojo RV MOY
Sous le même toit / Gabelire, 2020

A la mort de son mari, Isabel quitte Londres avec ses deux enfants pour s'installer à la campagne,
dans une maison délabrée. Tandis que les murs s'effritent et que ses économies fondent comme
neige au soleil,  Isabel espère pouvoir compter sur le soutien de ses voisins. Elle est loin de se
douter  que  sa  présence  réveille  de  vieilles  querelles.  Faire  de  cette  maison un havre  de  paix
s'annonce dès lors comme un combat de chaque instant...
Une saga réconfortante et pleine de charme !
 Espace adulte 2
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Adam, Olivier R ADA
Tout peut s'oublier / Flammarion, 2021

Un appartement vide : c'est ce que trouve Nathan quand il vient chercher son petit garçon chez son
ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l'évidence : Jun est rentrée au Japon, son pays natal, avec
Léo. A l'incompréhension succède la panique : comment les y retrouver, quand tant d'autres là-bas
courent  en vain après leurs disparus ? Et  que faire de ces avertissements  que lui  adresse son
entourage : même s'il retrouve leur trace, rien ne sera réglé pour autant ? Entre la Bretagne où il
tente d'épauler Lise, elle aussi privée de son fils,  et un Japon qu'il croyait connaître mais qu'il
redécouvre sous son jour le plus cruel,  Nathan se lance dans une quête effrénée.  En retraçant
l'itinéraire  d'un  père  confronté  à  l'impensable,  Olivier  Adam explore  la  fragilité  des  liens  qui
unissent les parents et leurs enfants.
 Espace adulte 2

Deyns, Caroline R DEY
Trencadis / Quidam éditeur, 2020

"Je montrerai tout. Mon coeur, mes émotions. Vert - rouge - jaune - bleu - violet. Haine -amour -
rire - peur - tendresse". Niki hait l'arête, la ligne droite, la symétrie. A l'inverse, l'ondulation, la
courbe, le rond ont le pouvoir de déliter la moindre de ses tensions. Délayer les amertumes, délier
les pliures : un langage architectural qui parlerait la langue des berceuses. Aussi vit-elle sa visite
au parc Güell comme une véritable épiphanie. Tout ici la transporte, des vagues pierrées à leur
miroitement singulier. Trencadis est le mot qu'elle retient : une mosaïque d'éclats de céramique et
de verre. De la vieille vaisselle cassée recyclée pour faire simple. Si je comprends bien, se dit-elle,
le trencadis est un cheminement bref de la dislocation vers la reconstruction. Concasser l'unique
pour épanouir le composite. Broyer le figé pour enfanter le mouvement. Briser le quotidien pour
inventer le féérique. Elle rit : ce devrait être presque un art de vie, non ? "J'aime l'imaginaire
comme un moine peut aimer Dieu".
 Espace adulte 2

Roman du terroir
Michelet, Claude RV MIC
La terre qui demeure / Éd. de la Loupe, 2020

Taillé dirait-on dans le granit du Limousin, Jean Bordare aime sa terre d'un amour exclusif. Nous
sommes dans les années 60, au moment où le " progrès " et les nouvelles idées techniques menacent
le  paysage rural  de la  France,  inchangé depuis  des  siècles.  Déjà,  des  bulldozers  apparaissent
autour des propriétés. On cherche de l'uranium, paraît-il. Bientôt, ce seront des affairistes avec
leurs  projets  de  lotissements.  Seul  contre  tous,  le  paysan refuse de vendre,  comme le  font  ses
voisins. Il enrage contre ce flot d'argent qui envahit le village, une fortune qui a l'odeur du lâche
abandon des domaines. Lui, Bordare, engage un combat dont l'issue n'est pas écrite d'avance...
 Espace adulte 2

Pyre, Alain RV PYR
Saison tardive / Éd. de la Loupe, 2020

C'est l'âge de la retraite et des décisions importantes à prendre pour Vincent Destri. Ancien cadre
supérieur, Vincent a vécu une carrière professionnelle fulgurante ; poursuivi par son passé il lui
fallait aller toujours plus loin et toujours plus fort. A présent, il s'agit de trouver le courage pour
retourner  à  Névache,  dans  la  belle  vallée  de  son  enfance,  et  enfin  se  débarrasser  des  vieux
souvenirs en vendant le chalet de ses parents. Installé dans le gîte tenu par la chaleureuse Anne,
veuve depuis longtemps, Vincent devra se confronter à son histoire, revisiter son passé, faire la paix
avec lui-même et qui sait, réapprendre à vivre et à aimer ?
 Espace adulte 2
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Roman historique
Galsworthy, John (1867 - 1933) R GAL
La dynastie des Forsyte : L'intégrale / l'Archipel, 2020

L'oeuvre majeure de John Galsworthy,  prix  Nobel  de littérature  1932,  enfin  réunie en un seul
volume. Une fresque romanesque mordante qui met en scène une famille de la bourgeoisie anglaise
de 1880 à 1930. 1886. A l'occasion des fiançailles de sa petite-fille June avec l'architecte Philip
Bosinney,  le  doyen de la  famille  Forsyte  réunit  tous  ses  proches  dans sa maison londonienne.
Soames, un Forsyte de la seconde génération, se rend à la réception, accompagné d'Irène, sa très
belle  épouse.  D'emblée,  Irène et  Bosinney sont attirés l'un par l'autre. Soames charge le jeune
architecte de lui construire une belle demeure à proximité de Londres. Mais un soir, ce dernier est
retrouvé  mort.  Suicide  ?  Accident  ?  Tout  porte  à  croire  que  Soames  est  responsable.  Irène,
horrifiée, finit par s'enfuir... Nous la retrouverons dix ans plus tard, réfugiée à Paris et toujours
persécutée par Soames, avant que tous deux se remarient. Une troisième génération de Forsyte
s'apprête alors à occuper le devant de la scène. Dans une galerie d'art moderne, la fille de Soames,
fait connaissance de Jon, le fils d'Irène. Mais, si les moeurs nouvelles facilitent leur rapprochement,
les divisions familiales, dont ils feront la pénible découverte, risquent de compromettre à jamais
leur projet d'union... Encore plus féroce que la série Downtown Abbey, cette saga en trois tomes
entrecoupés de deux nouvelles met en scène, de l'ère victorienne à l'entre-deux-guerres, une famille
de la haute bourgeoisie anglaise dominée par le caractère " indestructible " qu'est l'instinct de
propriété.
 Espace adulte 2

Jacq, Christian R JAC
Egypte, l'ultime espoir : La vie héroïque du grand prêtre Pétosiris / XO, 2020

" Vous qui vivez actuellement sur terre, venez vers ma demeure d'éternité. Je vous guiderai sur le
chemin de vie. " Inscription du tombeau de Pétosiris 324 avant J. -C. L'Egypte est occupée par les
Perses, envahisseurs rusés et cruels déterminés à détruire la civilisation des pharaons. Mais une
ville, Hermopolis, la cité de Thot, dieu des savants et des scribes, refuse de céder. A sa tête, le
grand prêtre Pétosiris, et son épouse, Année-Heureuse. Le couple, connu et respecté de tous les
égyptiens,  organise  une  armée des  ombres.  Avec  son réseau de  résistants,  un  soulèvement  est
envisagé, préludant à celui du pays entier. Dans ce combat terrible, Pétosiris et Année-Heureuse
sont décidés à aller jusqu'au bout. Mieux vaut mourir que de vivre en esclaves... Mais si un miracle
se produisait ? Un miracle nommé Alexandre le Grand qui redonnerait enfin à l'Egypte paix et
liberté..
 Espace adulte 2

Révay, Theresa R REV
La nuit du premier jour / Albin Michel, 2020

Lyon, 1896. Blanche est l'épouse modèle d'un soyeux de renom. En dépit de son amour pour ses
enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois corsetés. Jusqu'à ce que son regard croise celui de Salim,
un négociant fortuné de Damas. Elle abandonne tout pour la promesse inespérée du bonheur. Les
routes de la soie deviennent celles de la passion et de l'exil. Tandis que sa fille grandit en la croyant
morte, Blanche s'invente une nouvelle vie au Levant. Quand la France entre en guerre, l'Empire
ottoman réprime dans le sang la révolte arabe. Prises dans la tourmente, mère et fille choisissent
chacune la liberté au prix fort. Resteront-elles à jamais séparées ? Ou seront-elles enfin, un jour,
face-à-face aux confins du désert ? De l'aube du XXe siècle à l'été 1920, des soieries lyonnaises aux
ruines de Palmyre, Theresa Révay, l'auteure de L'Autre rive du Bosphore, nous emporte dans un
grand roman de passion et d'histoire, sublime portrait d'une femme trop libre pour son temps.
 Espace adulte 2
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Portes, Jean-Christophe R POR
L'assassin de septembre / City Editions, 2020

Août 1792. Les Prussiens envahissent la France pour tenter de mettre fin à la Révolution. Ils assiègent
Verdun,  dernière  ville  forte  avant  Paris.  Victor  Dauterive,  missionné  par  Danton,  doit  convaincre  le
commandant  de  la  garnison  de  tenir  bon  jusqu'à  l'arrivée  des  renforts  français.  Mais  dans  la  ville,
l'agitation est à son comble et un mystérieux jeune homme parvient peu à peu à persuader les habitants qu'il
est  dans  leur  intérêt  de  capituler.  Le  commandant,  qui  refusait  de  se  rendre,  est  retrouvé  assassiné.
Dauterive doit agir au plus vite pour sauver la Révolution. Entre complotistes royalistes, révolutionnaires
aux abois et espions étrangers sans scrupules, il va naviguer en eaux troubles. Une nouvelle mission qui
pourrait bien lui coûter la vie...
 Espace adulte 2

Millwood Hargrave, Kiran R MIL
Les graciées / R. Laffont, 2020

1617, Vardo, au nord du cercle polaire, en Norvège. Maren Magnusdatter, vingt ans, regarde depuis le
village la violente tempête qui s'abat sur la mer. Quarante pêcheurs, dont son frère et son père, gisent
sur les rochers en contrebas, noyés. Ce sont les hommes de Vardo qui ont été ainsi décimés, et les
femmes vont désormais devoir assurer seules leur survie. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque
d'Ecosse. Cet homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est accompagné de sa jeune épouse norvégienne,
Ursa. Enivrée et terrifiée par l'autorité de son mari, elle se lie d'amitié avec Maren et découvre que les
femmes peuvent être indépendantes. Absalom, lui, ne voit en Vardo qu'un endroit où Dieu n'a pas sa
place, un endroit hanté par un puissant démon. Inspiré de faits réels, Les Graciées captive par sa prose,
viscérale et immersive. Sous la plume de Kiran Millwood Hargrave, ce village de pêcheurs froid et
boueux prend vie. " Les Graciées m'a coupé le souffle. Lorsque je l'ai terminé, j'ai pressé le livre contre
moi, en espérant absorber un peu du talent de Kiran. " Tracy Chevalier, auteure de La Jeune Fille à la
perle.
 Espace adulte 2

Roman policier
Collette, Sandrine P COL
Ces orages-là / J.-C. Lattès, 2021

Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du désespoir, elle parvient à s'extraire d'une relation
toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après l'amour vrai, trois ans pendant lesquels elle n'a
cessé de s'éteindre. Aujourd'hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, dans une petite
maison fissurée dont le jardin s'apparente à une jungle. Comment faire pour ne pas tomber et résister
minute après minute à la tentation de faire marche arrière ? Sandrine Collette nous offre un roman
viscéral sur l'obsession, servi par l'écriture brute et tendue qui la distingue.
 Espace adulte 2

Läckberg, Camilla P LAC
Des ailes d'argent : La vengeance d'une femme est douce et impitoyable / Actes Sud, 2020

Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et son ex-mari
infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais au moment où elle pense que tout est rentré dans l'ordre,
sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Revenge est sur le point de s'implanter aux Etats-
Unis  lorsqu'elle  découvre  que de  nombreuses  actions  sont  vendues  dans  son  dos,  mettant  en  péril
l'existence même de l'entreprise. Contrainte de retourner à Stockholm, Faye risque de voir l'oeuvre de
sa vie s'effondrer. Et pour couronner le tout, les fantômes inexorables de son passé semblent encore loin
d'avoir  étanché leur soif  de sang.  Avec l'aide d'une poignée de femmes triées sur le  volet,  elle  va
désespérément  tenter  de  sauver  ce  qui  lui  appartient  —  et  la  vie  de  ceux  qu'elle  aime.  Après
l'impitoyable  Cage  dorée,  Camilla  Läckberg  clôt  son  diptyque  trépidant  avec  un  thriller  qui  fait
funestement écho au destin de tant de femmes. Dans un monde régi par la perversité de l'homme, Paye
est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible.
 Espace adulte 2
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McKinty, Adrian (1968 - ...) P MCK
La chaîne / Mazarine, DL 2019

Le téléphone sonne. Un inconnu a kidnappé votre enfant.  Pour qu'il  soit libéré, vous devez enlever
l'enfant de quelqu'un d'autre. Votre enfant sera relâché quand les parents de votre victime auront à leur
tour enlevé un enfant. Si un chaînon manque : votre enfant sera tué.
 Espace adulte 2

Gilberti, Ghislain P GIL
Le sacre des impies : La trilogie des ombres (3) / Métropolis, 2020

1995, Strasbourg voit éclore une organisation qui va mettre au point un système criminel étanche et
sécurisé.  L'enfance  cauchemardesque  de  ses  membres  explique  les  raisons  du  Mal  qui  les  ronge.
Borderline se dresse comme un seul homme, inéluctable, broyant les concurrences et les luttes internes.
Est-il possible que l'officine ait enterré quelques secrets à sa création ? 2011, Cécile Sanchez, qui avait
juré de ne plus jamais travailler sur cette affaire, est rattrapée par une conviction. C'est un dernier
plongeon pour la commissaire qui va précipiter les événements. Après Sa Majesté des Ombres et Les
Anges de Babylone, ce troisième et dernier tome de la Trilogie des Ombres emporte le lecteur dans le
passé de ces monstres un peu trop humains et vire au cauchemar éveillé. Lors de ces allers-retours dans
le temps, saura-t-elle mener la lutte contre les Anges déchus de la nouvelle Babylone sans perdre elle-
même son âme ?
 Espace adulte 2

Galien, Alexandre P GAL
Le souffle de la nuit / Michel Lafon, 2020

"Les silences de Valmy, au bout du fil, avaient résonné dans leurs oreilles comme le sifflement d'un
corps  qui  tombe  droit  dans  l'abîme.  Pourtant  quand le  chef  de  la  Crim'  avait  prononcé  les  mots
"meurtre", " poupée criblée de cicatrices", "vaudou" et "bois de Vincennes", une tension inhabituelle
avait envahi la pièce. Jean et le commissaire ne surent dire si c'était sa respiration qui avait changé, ou
s'il était habité d'une force inconnue, mais le Valmy qu'ils connaissaient avait repris le dessus." Des
faubourgs de  Barbès aux dorures  des  ambassades,  entre prostitution et  magie  noire,  le  groupe de
Philippe Valmy se reforme pour traquer un tueur sanguinaire qui met à vif les cicatrices du passé.
 Espace adulte 2

Leroux, Gaston (1868 - 1927) P LER
Les chefs-d'oeuvre. Le mystère de la chambre jaune. Le fantôme de l'Opéra. Un homme dans la nuit.
La poupée sanglante. La machine à assassiner / Archipoche, DL 2018

Les plus célèbres romans de Gaston Leroux pour la première fois réunis en un volume relié Contient :
Le Mystère de la chambre jaune (1908) - Le Parfum de la dame en noir (1909) - Le Fantôme de l'Opéra
(1910) -  Un homme dans la nuit  (1911) -  La Poupée sanglante (1924) - La Machine à assassiner
(1924). Depuis 2014, regroupés en un volume relié, paraissent les chefs-d'oeuvre d'auteurs de premier
plan à prix accessible.
 Espace adulte 2

Dillard, François-Xavier P DIL
Prendre un enfant par la main / Belfond, 2020

Lorsque vous lâchez la main de votre enfant, êtes-vous certain de pouvoir la serrer de nouveau un
jour ? Quatre ans après la disparition de leur fille Clémentine dans le naufrage d'un voilier, Sarah et
Marc sont rongés par la culpabilité et la tristesse. Jusqu'à ce que de nouvelles voisines emménagent sur
le même palier avec leur enfant, Gabrielle, dont la ressemblance avec Clémentine est troublante. Au
contact de cette adolescente vive et enjouée, Sarah reprend peu à peu goût à la vie. Mais lorsque le
destin  de  Gabrielle  bascule  dans  l'indicible,  les  démons  que  Sarah  avait  cru  pouvoir  retenir  se
déchaînent une seconde fois. Prends ma main, mon coeur. Ne la lâche pas, quoi qu'il arrive. Serre-la
fort !
 Espace adulte 2
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Tackian, Niko P TAC
Solitudes / Calmann-Lévy, 2021

Aussi épaisses soient les brumes qui les protègent, certaines vérités ne peuvent être oubliées. Elie
Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a douze ans, une blessure par balle l'a
laissé  totalement  amnésique.  Depuis,  il  s'est  reconstruit  une  vie  dans  cette  région  aux  hivers
impitoyables, aux brumes si opaques qu'elles vous égarent en deux pas. Alors qu'une tempête de
neige  s'abat  sur  le  Vercors,  des  traces  étranges  mènent  Elie  jusqu'à  l'"arbre  taillé",  un  pin
gigantesque dressé comme un phare au milieu de l'immensité blanche. Une femme nue est pendue à
ses branches.  Cette  macabre découverte  anime quelque chose sur la toile  vierge des souvenirs
d'Elie. La victime est un message a son intention, il en est certain. Et il est terrifié.
 Espace adulte 2

Lenormand, Frédéric P LEN
Mélodie pour un tueur : Voltaire mène l'enquête / J.-C. Lattès, 2020

Voltaire va enfin accéder aux honneurs ! La marquise de Pompadour lui a commandé le livret d'un
opéra qui sera joué à Versailles devant le roi. Seul bémol, le ténor chéri de ces dames qui doit
interpréter le premier rôle est atteint d'un mal mystérieux : la nervosité le pousse à remplacer les
paroles par des injures. Or s'il chante des horreurs devant le roi, on croira que c'est Voltaire qui
les a écrites ! Qui persécute le ténor ? Qui précipite chaque jour des Parisiens dans la Seine ? Qui
veut  empêcher  Voltaire  de  recevoir  des  éloges  mérités  ?  Et  si  ces  trois  aff  aires  n'en  étaient
qu'une ? Tandis que la police voudrait les envoyer au violon, Voltaire et Emilie du Châtelet jouent
pianissimo pour contrer la partition d'un crime orchestré de main de maître. Ils devront subir les
notes  discordantes  d'un  vieil  acteur  escroc,  d'un  imprésario  obsédé,  d'un  castrat  napolitain
mélancolique et d'une claveciniste prête à tout pour réussir. Tout cela sous les yeux horrifi és du
nouvel assistant de notre philosophe, un illustre inconnu nommé Jean-Jacques Rousseau. La série
Voltaire continue ! Après La baronne meurt à cinq heures, prix Historia et prix Arsène Lupin 2011,
et Meurtre dans le boudoir, Frédéric Lenormand nous entraîne à nouveau dans ces Mystères de
Paris  selon  Voltaire.  Notre  enquêteur  philosophique  devra une  nouvelle  fois  déployer  toute  la
gamme de ses talents, jusqu'à un finale allegro vivace ! "C'est un régal de polar historique, original
et servi avec par un style enlevé. Vite, le prochain épisode".
 Espace adulte 2

Roman sentimental
Sabard, Clarisse RV SAB
La vie est belle et drôle à la fois / Éd. de la Loupe, 2020

Léna n'en revient pas. Comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël dans la maison de son
enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce message sibyllin ? La voilà donc coincée
dans le petit village de Vallenot au coeur des Alpes de Haute-Provence et condamnée à passer la
fête qu'elle hait plus que tout, entourée de sa famille pour le moins... haute en couleur ! Mais les
fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis. Les douloureux, ceux qu'on voudrait
oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer...
 Espace adulte 2
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Vidéo et document projeté
Blu-ray

Handloegten, Henk BAB
Babylon Berlin saison 1 / AB Vidéo, 2017

Berlin, 1929. Le jour, la ville est le théâtre de violents affrontements entre communistes, factions
réactionnaires  et  forces  de  l’ordre.  Les  nuits  sont  débridées,  tapageuses,  folles.  C’est  dans  ce
contexte que le commissaire Gereon Rath, fraîchement transféré de Cologne, enquête sur un réseau
mafieux de films pornographiques,  secondé par un lieutenant  à l’éthique  discutable et  par une
jeune  secrétaire  ambitieuse.  Avec  ses  ramifications  politiques,  l’affaire  s’avère  rapidement
sensible, voire dangereuse.
 Espace Images et sons

Lopez Estrada, Carlos BLI
Blindspotting / Metropolitan, 2018

Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Collin prenne fin. En attendant de retrouver
une vie normale, il travaille comme déménageur avec Miles, son meilleur ami, dans un Oakland en
pleine mutation... Mais lorsque Collin est témoin d'une terrible bavure policière, c'est un véritable
électrochoc pour le jeune homme. Il n'aura alors plus d'autres choix que de se remettre en question
pour prendre un nouveau départ.
 Espace Images et sons

Abrams, Jeffrey Jacob (1966 - ...) FRI
Fringe saison 5 / Warner Home Vidéo, 2012

2036. Les Observateurs dirigent le monde d'une main de fer, ils restreignent les libertés, étouffent
toute contestation et contaminent progressivement l'atmosphère pour que seule leur espèce puisse
survivre sur Terre. Mais tout n'est pas perdu. Une série de cassettes vidéo conservées dans l'ombre
contient les détails d'un plan établi pour renverser les Observateurs, et sauver la planète et ses
habitants. L'équipe de Fringe entreprend alors la plus importante de ses missions : récupérer les
cassettes,  suivre  les  indices,  déchiffrer  le  code  et  préparer  sa  contre-attaque  pour  sauver
l'humanité. retrouvez le scientifique Walter Bishop, l'agent du FBI Olivia Dunham et Peter Bishop,
aidés de leur fille Henrietta, devenue adulte, pour 13 épisodes riches en combats, en surprises et en
sacrifices dans cette ultime saison de Fringe.
 Espace Images et sons

Autant-Lara, Claude TRA
La Traversée de Paris / Gaumont, 1956

L'Occupation  allemande  et  le  marché  noir,  une  description  démystifiante  et  grinçante  d'une
certaine mentalité française... Un trio d'acteurs exceptionnels et quelques très bons gags...
 Espace Images et sons

Leconte, Patrice BRO
Les Bronzés / Studio Canal, 1978

Un groupe de vingt personnes arrive extenué dans un club situé en Afrique pour passer quelques
jours de repos. Et ils sont bien décidés a rentabiliser au maximum leurs vacances. C'est ainsi que
nous suivrons les aventures tragi-comiques de la colérique Nathalie, de Gigi, de Jerôme le sûr-de-
lui, Christiane, le malchanceux Jean-Claude, et bien-sûr celles des G.O (gentils organisateurs).
Nouvelles rencontres, liaisons momentanées, petits et grands drames seront au programme...
 Espace Images et sons
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Hornbacher, Scott MAD
Mad Men saison 3 / Metropolitan, 2009

New-York, début 1963 : la crise des missiles de Cuba, la mort de Marilyn Monroe, JFK n'a plus que
quelques mois à vivre et partout les Noirs  américains commencent à se mobiliser  pour leur droits
civiques. Du côté de Sterling Cooper, la branche britannique de l'agence de pub new-yorkaise a décidé
de faire le ménage parmi les employés. Les têtes tombent et seuls les jeunes loups tirent leur épingle du
jeu. Chez les Draper, aussi, l'ambiance est tendue : Betty, à la limite de la dépression, est enceinte de
neuf mois et pourtant Don n'a pas changé ses habitudes, ne semblant pas envisager les bouleversements
à venir.
 Espace Images et sons

Sorogoyen, Rodrigo MAD
Madre / Le Pacte, 2020

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d'Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup
de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu'il ne trouvait plus son père.
Aujourd'hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique
épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu'à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui
rappelle furieusement son fils disparu...
 Espace Images et sons

Nolan, Jonathan WES
Westworld saison 3 : The New World / Warner Home Vidéo, 2020

Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores, désormais en liberté, tente de mener une révolte
contre les humains dans le monde réel, tandis que Bernard fait tout pour l'arrêter. Pendant ce temps,
Maeve se retrouve dans une nouvelle zone du parc sur le thème de la Seconde Guerre mondiale.
 Espace Images et sons

DVD
Sandoval, Isabel BRO
Brooklyn Secret / JHR Films, 2020

Olivia travaille comme soignante auprès d'Olga, une grand-mère russe ashkénaze de Brighton Beach à
Brooklyn. Fragilisée par sa situation d'immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour
organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d'Olga, avec
qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d'amour...
 Espace Images et sons

Ohmori, Tatsushi DAN
Dans un jardin qu'on dirait éternel / ARTE Editions, 2020

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s'initient à la cérémonie du
thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l'édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de
l'instant  présent,  prend  conscience  du  rythme  des  saisons  et  change  peu  à  peu  son  regard  sur
l'existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.
 Espace Images et sons

Jardin, Frédéric ENG
Engrenages saison 7 / Studio Canal, 2019

Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double homicide dans un restaurant chinois
de Belleville va réunir le tandem Laure-Gilou. Ce qui apparaît comme un simple braquage ayant mal
tourné  se  révèle  être  une  affaire  complexe  qui  amènera  le  groupe  à  enquêter  dans  des  réseaux
financiers occultes.
 Espace Images et sons
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Jardin, Frédéric ENG
Engrenages saison 8 / Studio Canal, 2020

Le groupe du 2ème DPJ doit surmonter le trauma lié à l'incarcération de Gilou. Pour tenter de
redorer leur blason, Laure et  Ali  prennent une affaire dont personne ne veut  :  l'homicide d'un
mineur isolé, sans identité.
 Espace Images et sons

Cannon, Danny GOT
Gotham saison 1 / Warner Home Vidéo, 2014

A Gotham City, ville minée par le crime, un nouveau policier vient renforcer l'unité du capitaine
Sarah Essen : il s'agit de l'inspecteur James Gordon. Il fait équipe avec Harvey Bullock afin de
résoudre le double meurtre de Thomas et Martha Wayne, des notables de Gotham. Il promet à leur
fils survivant, Bruce Wayne, qu'il retrouvera l'auteur du crime. Une obsession qui lui coutera cher
et jettera les bases de l'univers graveleux et captivant de Gotham.
 Espace Images et sons

Blanc, Christophe JUS
Just Kids / Rezo Films, 2020

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. Chacun réagit à
sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se voit confier
la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence. Mais comment être responsable d'un enfant quand
on est soi-même à peine sorti de l'adolescence ? Et comment se construire un avenir quand le passé
devient une obsession dangereuse ? La force et l'énergie de la jeunesse peuvent faire des miracles...
 Espace Images et sons

Broca, Philippe De CAP
Les Caprices de Marie / Gaumont, 1970

Marie, la ravissante fille du maire du village, doit se présenter à un concours de beauté local. Au
même moment, un milliardaire installé sur son yacht apprend que sa quatrième femme l'a quitté et
se met sur-le-champ en quête d'une nouvelle fiancée.
 Espace Images et sons

Murphy, Nick LAS
The Last Kingdom saison 2 / Universal Pictures Vidéo, 2018

Uhtred a beaucoup perdu lors de la bataille menée par le roi Alfred pour sauver le royaume de
Wessex, et commence petit à petit à faire son deuil. Il entame alors un voyage vers le Nord afin de
venger la mort de Ragnar, et récupérer la terre de ses ancêtres. Alors qu'il arrive dans le Nord du
pays, en proie au chaos et à la rébellion, Alfred est convaincu qu'il faut unifier l'Angleterre. C'est
une période dangereuse pour les Saxons et  les Danois mais Alfred décide de se battre pour le
nouveau roi, un Danois chrétien, afin d'unifier les tribus. Uhtred se questionne sur on avenir et sa
loyauté, combattant pour son pays d'origine, l'Angleterre, face aux vikings qui l'ont élevés.
 Espace Images et sons
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