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B.D.
Richelle, Philippe (1964 - ...) BDA ALG
Algérie une guerre française (2) : L'escalade fatale. Tome 2 / Glénat, 2020

Il est loin, le temps de l'innocence.1955. Rentré à Paris, André fréquente les milieux intellectuels et
découvre comment le conflit algérien est perçu en métropole. Loulou, lui, combat les maquisards du
FLN dans le massif des Aurès. C'est dans ce cadre qu'il est recruté par un officier des services
secrets français et pratique, pour la première fois, la torture. De l'autre côté, Mo, devenu agent
dormant du FLN, commence à intervenir indirectement pour des opérations d'attentat...Après Les
Mystères de la République, Philippe Richelle poursuit son exploration des méandres obscurs de
l'histoire de France à travers cette série illustrée par Alfio Buscaglia. Algérie, une guerre française
: un récit passionnant, grand public, nourri aux meilleures sources documentaires, qui permet de
mieux  comprendre  ces  années  noires  de  notre  passé  récent  dont  on s'évertue  à  dissimuler  les
cicatrices pourtant indélébiles...
 Espace adulte 3

B.D. : Aventure - Policier
Ferris, Emil (1962 - ...) BDA FER
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Livre premier / Monsieur Toussaint Louverture, 2018

Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore les fantômes, les vampires et autres
morts-vivants. Elle s'imagine même être un loup-garou. Le jour de la Saint-Valentin, sa voisine, la
belle Anka Silverberg, se suicide d'une balle dans le cœur. Karen qui n'y croit pas, décide d'élucider
ce mystère. Elle va découvrir qu'entre le passé d'Anka dans l'Allemagne nazie, son quartier prêt à
s'embraser et les secrets tapis dans l'ombre de son quotidien, les monstres sont des êtres comme les
autres. Journal intime d'une artiste prodige, c'est l'histoire magnifiquement contée d'une fascinante
enfant. Dans cette œuvre magistrale, à la fois enquête, drame familial et témoignage historique,
Emil Ferris tisse un lien personnel entre un expressionnisme féroce et l'univers de Maurice Sendak.
Journal intime d'une artiste prodige, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres est un kaléidoscope
brillant  d'énergie et  d'émotions,  l'histoire magnifiquement  contée  d'une fascinante  enfant.  Dans
cette oeuvre magistrale, tout à la fois enquête, drame familial et témoignage historique, Emil Ferris
tisse un lien infiniment  personnel entre un expressionnisme féroce, les hachures d'un Crumb et
l'univers de Maurice Sendak.
 Espace adulte 3

Monier, Julien (1980 - ...) BDA MON
A l'ancienne / Filidalo, 2019

"La  traversée  de  Paris"  rocambolesque  des  trois  vieux  grigous,  fieffés  roublards,  voleurs  de
pierres, et qui se piquent en plus de vous la faire à l'envers...
 Espace adulte 3

Zidrou, Drousie, Benoit dit (1962 - ...) BDA BON
Les brûlures / Bamboo édition, 2019

Dans les rues d'une petite station balnéaire, les putes tombent comme des mouches. Un premier
cadavre, atrocement mutilé, est découvert, puis un second, brillé. La série, pourtant, ne fait que
commencer. Arrêter les assassins, les deux inspecteurs de police chargés de l'enquête n'y comptent
pas trop.  Après tout,  les victimes ne sont que des putes.  Italiennes,  de surcroît.  Nos deux flics
cherchent néanmoins à comprendre. C'est leur boulot Surtout, c'est ce qui les aide à tenir debout.
Tenir debout, c'est déjà beaucoup, pas vrai ?
 Espace adulte 3
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Zidrou, Drousie, Benoit dit (1962 - ...) BDA SHI
Shi (4) : Victoria. 4 / Dargaud, 2020

Rattrapées par la police et l'horrible Kurb, Jay et Kita sont prises au piège. Elles parviennent à s'enfuir
in extremis grâce à l'aide de Senseï, mais le prix à payer est terrible. Leurs têtes mises à prix, elles
s'allient  au  Dead  Ends,  le  gang  de  gamins  des  rues  de  Husband  et  Sainte  Marie-des-Caniveaux.
Ensemble, ils veulent se venger de cet Empire britannique qui les écrase sans vergogne. Et rien de
mieux pour parvenir  à  leurs  fins  que de  profiter  des  décisions  de  la  Reine  Victoria.  N'appréciant
nullement que les provinces d'Amérique du Nord revendiquent leur indépendance, la Reine a ordonné la
construction d'une flotte  navale pour aller  déclarer la  guerre à l'Amérique et  récupérer ce qui  lui
appartient. Un attentat se prépare pour le jour de l'inauguration... Il arrive que le démon verse des
larmes, mais ne vous méprenez pas, il s'en nourrira pour devenir plus fort et déversera sa haine..
 Espace adulte 3

B.D. : Comics
Ennis, Garth (1970 - ...) BDA BOY
The boys (1) : Ça va faire très mal !. 1 / Panini comics, DL 2015

Quand le cynique Garth Ennis (Punisher, Crossed) rencontre le talentueux Darick Robertson (Wolverine),
cela donne The Boys, une série complètement déjantée et politiquement très incorrecte. Dans cette satire
acide et violente des surhumains en collant, vous assisterez aux (més)aventures des P'tits Gars de la CIA,
chargés de neutraliser les supers-héros qui se croient au-dessus des lois. Ce premier volume de la nouvelle
édition présente les épisodes The Boys 1 à 14, un carnet de croquis et de nombreux autres bonus.
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Aventure - Policier
Gaiman, Neil (1960 - ...) BDA BAT
Batman : Les derniers jours du chevalier noir / Urban comics, 2019

Batman  est  mort.  Et  pour  sa  veillée  funèbre,  amis  comme  ennemis  sont  invités.  En  sa  mémoire,
Catwoman,  le  Pingouin,  le  Joker  et  bien  d'autres  se  tiennent  aux  cotés  d'Alfred,  de  Robin,  du
Commissaire Gordon...  Tous se remémorent l'immense Chevalier Noir,  défilent pour raconter leurs
anecdotes, leurs souvenirs. Mais Batman est-il vraiment mort ?
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Aventure - Policier
Lemire, Jeff (1976 - ...) BDA GID
Gideon Falls (3) : Chemin de croix. 3 / Urban comics, 2020

Il  n'y a plus de doute possible, la Grange Noire est la source de tout, des disparitions, comme des
meurtres. Alors que Norton Sinclair et le Dr Xu décident de reconstruire sa porte, pour en percer les
secrets, le père Fred suit la trace de Joe Reddy pour comprendre la disparition de Daniel Sutton. Les
chemins de Norton et Fred finissent par se croiser dans ce lieu maléfique, où le temps, les époques et la
réalité y semblent distendus.
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Fantastique
Kirkman, Robert (Auteur du texte) BDA ADL
Walking dead (33) : Épilogue / Delcourt, 2020

Sebastian Milton a tiré sur Rick Grimes. Puis il l'a achevé. Carl arrive à la demeure de son père le
lendemain matin,  pour le découvrir transformé en mortvivant. Il  lui met une balle dans la tête par
réflexe, avant de réaliser ce qu'il a vraiment fait. Carl s'occupe de faire rapatrier le corps de son père
vers Alexandria. Mais il ne voyage pas seul... Une foule très nombreuse décide d'accompagner Rick
vers sa dernière demeure... Voici ce qui se passe après...
 Espace adulte 3
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Maudoux, Florent (03/07/1979 - ...) BDA FUN
Freaks'squeele Funérailles (6) : Bad moon on the rise / Ankama, 2020

Voici l'histoire de celui qui fait tomber les rois et s'effondrer les civilisations : Funérailles...
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Science-fiction
Lemire, Jeff (1976 - ...) BDA ASC
Ascender (1) : La galaxie hantée. 1 / Urban comics, 2020

Cela  fait  dix  ans  que les  machines  sont  parties,  après  avoir  détruit  une très  grande partie  de
l'Univers et des espèces qui y vivaient. Et en leur absence, la magie a repris ses droits. Une petite
fille, Mila, décide alors de se lancer dans une quête épique pour retrouver le peuple robot et son
légendaire petit messie, Tim-21, avant qu'il ne soit trop tard...
 Espace adulte 3

Rucka, Greg (1969 - ...) BDA LAZ
Lazarus (7) : Risen. 7 / Glénat, 2020

Chez les Carlyle, on ne lave pas son linge sale en famille. On le nettoie. Passé décomposé. Quatre
ans auparavant, Jonah Carlyle, promis à l'exécution, avait finalement été épargné par sa soeur,
Forever. Jonah Carlyle était  alors mort pour offrir à Jonah Ker une nouvelle vie au coeur des
terres désolées.  Mais s'il  a pu échapper au sort  que sa famille  lui  a promis,  il  ne pourra pas
échapper au monde que sa famille a créé...Dans ce nouvel arc de Lazarus, la série fait un saut dans
le passé pour revenir aux événements de X+67, ceux d'après et la « fracture » à venir.
 Espace adulte 3

B.D. : Drame, Belgique
Feroumont, Benoît (1969 - ...) BDA FER
Gisèle et Béatrice / Dupuis, 2018

Comme beaucoup de  femmes,  Béatrice  est  moins  payée  et  moins  considérée que ses  collègues
masculins. Lorsque son patron saute le pas du harcèlement sexuel, elle décide de le prendre à son
propre piège.
 Espace adulte 3

B.D. : Fantastique
Ferlut, Nathalie BDA BAU
Dans la forêt des lilas / Delcourt, 2019

La jeune Faith habite un petit cottage isolé, quelque part dans la campagne londonienne. Chaque
nuit, pour fuir la maladie qui l'accable, elle s'évade dans le rêve récurrent d'un monde poétique.
Elle y retrouve Beau-Minon, le prince-chat ou bonne-biche, la fée. Mais sous l'oeuvre du temps, ce
pays des merveilles est devenu sombre et inquiétant, dévasté par une créature avide de peur et de
sang. Comtesse veut comprendre ce qui est arrivé, mais elle aussi a changé...
 Espace adulte 3

Arleston, Christophe (1963 - ...) BDA FOR
Forêts d'Opale (11) : La fable oubliée. 11 / Soleil, 2020

Luksand l'héritier de Darko possède le bracelet qui lui permet d'invoquer le démon Ghorgh, mais il
a été repéré par les Rédempteurs Radieux, le nouvel ordre de la Lumière. Avec Altaï et le vieil
archéologue Rodombre,  ils  se  retrouvent  piégés  dans un sortilège  qui  les  éjecte  vers  un autre
univers. Si leurs corps sont envoyés ailleurs la magie du bracelet leur en trouve de nouveaux dont
ils ignorent tout alors qu'une tempête a projeté leur navire dans les savanes de l'Yrkhone...
 Espace adulte 3
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Duval, Fred (1965 - ...) BDA MOR
Moriarty (3) : Le voleur aux cent visages. 1/2 / Delcourt, 2020

L'HISTOIRE  :  Paris  1900.  L'exposition  universelle  enthousiasme  les  foules  et  l'esplanade  du
Trocadero accueille  la  grande  course  en  ballon  autour  du  monde.  Dans  la  soirée,  Holmes  et
Watson arrêtent un voleur qui sévit dans toutes les villes où la course fait étape. Interrogé par la
police, le malfaiteur se révèle posséder de multiples personnalités. Le docteur Freud est appelé à la
rescousse. LE HEROS : Selon Holmes lui-même, Moriarty est un homme de bonne famille qui a
reçu une excellente éducation. Prodigieusement doué pour les mathématiques, il publia à l'âge de
22 ans une étude sur le binôme de Newton qui fit  sensation dans toute l'Europe et lui valut de
devenir  titulaire  de  la  chaire  de  mathématiques  dans  une  petite  université  anglaise.  Mort  en
affrontant Holmes dans les chutes de Reichenbach, Moriarty réapparais pourtant quelques années
plus tard plus fort et rusé que jamais.
 Espace adulte 3

Leutelier, Frédéric (Zanzim) BDA ZAN
Peau d'homme / Glénat, 2020

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses
parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le
mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa
déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans connaître le secret
détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d’homme » ! En la
revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d’un jeune homme à la beauté
stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître
son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d’homme, Bianca s'affranchit des limites
imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. La morale de la Renaissance agit alors en
miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions : pourquoi les femmes devraient-elles
avoir une sexualité différente de celle des hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-
ils faire l’objet de mépris et de coercition ? Comment enfin la morale peut-elle être l’instrument
d’une domination à la fois sévère et inconsciente ? À travers une fable enlevée et subtile comme une
comédie de Billy Wilder, Hubert et Zanzim questionnent avec brio notre rapport au genre et à la
sexualité… mais pas que. En mêlant ainsi la religion et le sexe, la morale et l’humour, la noblesse
et le franc-parler, Peau d’homme nous invite tant à la libération des mœurs qu’à la quête folle et
ardente de l’amour.
 Espace adulte 3

B.D. : historique, B.D. : Aventure - Policier
Démarez, Thierry (1971 - ...) BDA ALI
Alix senator (10) : La Forêt carnivore. 10 / Casterman, 2020

Rome, an 11 avant J.C. L'empereur Auguste est tout-puissant. Alix a plus de 50 ans. Il est sénateur.
Le grand amour d'Alix vient de mourir dans ses bras. Lidia, soeur d'Auguste, a été la dernière
victime du complot des prêtres fanatiques de Cybèle. Désespéré, le sénateur décide de retourner en
Gaule. Il veut retrouver ses racines et renouer avec la famille de son cousin Vanik.  Mais il  va
découvrir que, si tout ou presque a changé depuis la conquête de César, le passé refuse de mourir.
Des monstres échappés de la guerre des Gaules hantent toujours la forêt d'Alésia.
 Espace adulte 3
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B.D. : historique
Zaghi, Roberto (1969 - ...) BDA VEN
Le vent des libertaires (2) : Le vent des libertaires : Librement inspiré de la vie de Nestor Makhno.
Episode 2/2 / Humanoïdes associés, 2020

Nestor Makhno s'est battu pour un monde "où il n'y aurait ni esclavage, ni mensonge, ni honte, ni
divinités méprisables, ni chaînes, où l'on ne pourrait acheter ni l'amour ni l'espace, où il n'y aurait
que la vérité et la sincérité des hommes." Né dans une famille de la paysannerie ukrainienne à la fin
du XIXe siècle, Makhno dirigera l'insurrection contre les exploiteurs et lancera un mouvement qui,
à son apogée, regroupera cinquante-mille combattants. Unis sous le drapeau noir, ils affronteront
les Allemands, les Russes blancs et les bolcheviks pour défendre leur idéal. Nestor Makhno reste
l'une des figures les plus marquantes de l'anarchisme.
 Espace adulte 3

B.D. : Humour
Pelaez, Philippe BDA TAR
Un peu de tarte aux épinards (2) : Les épinards sont éternels. 2 / Casterman, 2020

Après avoir mis hors d'état de nuire une bande de trafiquants de drogue, Marie-Madeleine Madac-
Miremont se voit recrutée par les services de renseignement français pour une opération délicate à
Londres.  Sans  savoir  parler  un  mot  d'anglais,  la  fougueuse  Française  doit  s'infiltrer  dans  un
restaurant géorgien afin de surveiller un gang particulièrement dangereux. Elle sera aidée dans sa
mission par un chauffeur de taxi belge azimuté et fan de Death Metal, et rejointe par sa fille Sarah
qui devient l'objet d'un odieux chantage... Sur fond de coupe du monde de rugby, ce deuxième tome
de la série persiste dans la veine de la comédie contemporaine, menée au rythme de situations
cocasses et de jeux de mots désopilants...
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Drame
Urasawa, Naoki (1960 - ...) BDA MUJ
Mujirushi, le signe des rêves (1) : Mujirushi, le signe des rêves. 1 / Futuropolis, 2018

Gérant naïf et falot d'une petite manufacture d'objets en caoutchouc, M. Kamoda se voit placer
sous séquestre pour fraude fiscale ; excédée, sa femme le quitte, et il est victime d'une escroquerie
qui le laisse criblé de dettes... Alors qu'il erre sans but dans la ville avec sa fille Kasumi, à deux
doigts de céder à des pulsions de désespoir, il va trouver sur sa route un étrange "signe des rêves",
qui l'amènera jusqu'à Paris pour l'aventure de sa vie, dans une série de manigances concentriques
autour de la Dentellière,  le chef-d'oeuvre de Vermeer...  Sur fond d'élection à la présidence des
Etats-Unis  d'une  improbable  candidate  démago-affairiste,  Le  Signe  des  rêves  est  un  récit
d'aventures satirico-parodique, narrant l'improbable quête d'un pauvre hère et de sa fille au musée
du  Louvre,  sous  l'impulsion  d'Iyami,  un  mystérieux  manipulateur  francophile,  fameuse  figure
d'aigrefin farfelu créé par le dessinateur d'humour AKATSUKA Fujio dans les années 1960.
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : historique
Yamada, Sansuke (1972 - ...) BDA SEN
Sengo (1) : Retrouvailles / Casterman, 2020

Japon,  1945. Démobilisés  après la  défaite,  deux soldats qui ont  servi ensemble sur le front se
retrouvent par hasard dans un Tokyo détruit et occupé par l'armée américaine. Entre débine et
combines au marché noir, les vaincus réapprennent à vivre malgré le vide béant laissé en chacun
par la guerre. Sengo est un récit d'amitié et de guerre où le burlesque le dispute au tragique.
 Espace adulte 3
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B.D. : Manga et manhua, B.D. : Humour
Eguchi, Hisashi (1958 - ...) BDA STO
Stop !! Hibari-kun ! (1) : Stop !! Hibari-kun !. 1 / Lézard noir, 2018

Après le décès de sa mère, le jeune Kosaku Sakamoto se retrouve seul au monde. Conformément
aux dernières volontés de la défunte, il quitte sa province pour emménager chez Ibari Ozora, l'un
des amis de jeunesse de sa mère qui vit à Tokyo. Mais une fois installé, Kosaku découvre avec
stupeur qu'Ozora est le chef d'un clan de yakuzas ! Si son premier réflexe est de s'enfuir à toutes
jambes, il se ravise aussitôt lorsqu'il fait la connaissance des charmantes filles d'Ozora : Tsugumi,
Tsubame, Suzume et la ravissante Hibari, dont l'adolescent tombe immédiatement amoureux. Mais
Kosaku tombe à nouveau des nues lorsqu'il apprend que Hibari est en réalité un garçon !
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Science-fiction
Tsuruyoshi, Eri BDA BLU
Blue phobia / Glénat, 2019

À la poursuite  du  saphir  de  merUn jeune  homme se réveille  dans  un  laboratoire,  sans  aucun
souvenir de son passé. Secouru par une jeune fille dont le corps est étrangement teinté de bleu, il va
tenter de fuir l'île isolée dans laquelle ils sont enfermés et pour cela, être confronté aux mystères
qui  entourent  la  curieuse  “maladie  indigo”  transformant  le  corps  humain  en  saphir  de
mer… Première  œuvre  de  Eri  Tsuruyoshi,  Blue  Phobia  est  un  manga  d'anticipation  mêlant
habilement huis-clos et science-fiction, dans un style graphique qui n'est pas sans rappeler celui de
Tokyo Ghoul. L'ouvrage est proposé en 2 tomes au Japon, mais pour l'édition française, nous avons
pris le parti de le rassembler en un tome unique au format perfect, pour mieux mettre en valeur l'art
de l'auteur.
 Espace adulte 3

B.D. : Science-fiction
Agrimbau (1975 - ...) BDA IPP
Planeta extra / Sarbacane, 2020

Dans un futur où la Terre n'est plus qu'une banlieue chaotique pour déshérités, le balèze Kiké et le
longiligne Toti,  deux pieds nickelés attachants plus rêveurs que déménageurs, ont une livraison
délicate à assurer vers la lointaine Lunærope. Pourtant, quand la fille de Kiké lui annonce son
départ, celui-ci perd pied. Prêt à tout pour la retenir, il va se lancer dans une mission de tous les
dangers…
 Espace adulte 3

B.D. : Science-fiction
Bec, Christophe (1969 - ...) BDA CAR
Carthago (11) : Kane. 11 / Humanoïdes associés, 2020

Les profondeurs inexplorées de nos océans n'ont pas encore livré tous leurs secrets.
 Espace adulte 3

Bec, Christophe (1969 - ...) BDA PRO
Prométhée (20) : La Citadelle. 20 / Soleil, 2019

De nos jours, des vaisseaux extraterrestres réguliers survolent le ciel de Washington, imposant une
règle drastique sur la procréation à la nouvelle humanité. Dans une citadelle d'Haïti, où la résistance
s'organise, appuyée par la dissidence alien, la lutte contre les aliens s'intensifie. Les sauts dans le temps
se  poursuivent  dans  ce  tome  spectaculaire  et  continuent  d'apporter  leurs  lots  de  réponses  et  de
mystères.
 Espace adulte 3
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B.D. : Vécu
Toulmé, Fabien (1980 - ...) BDA ODY
L'Odyssée d'Hakim (3) : De la Macédoine à la France. 3 / Delcourt, 2020

Après leur sauvetage en mer Méditerranée, Hakim et son fils arrivent sur le territoire européen
avec beaucoup d'espoir. Pourtant, pour rejoindre la France, le tandem va devoir affronter une
nouvelle série d'épreuves faite de centres de rétention, de police frontalière et de xénophobie. Leur
courage  et  la  solidarité  d'inconnus  providentiels  suffiront-ils  à  leur  permettre  d'atteindre  leur
destination  pour  enfin  retrouver  les  leurs  ?  Suite  et  fin  de  la  trilogie  de  L'Odyssée  d'Hakim
acclamée par les lecteurs et  par la critique qui la décrit  comme "captivante",  "bouleversante",
"intelligente" et même "salutaire". Fabien Toulmé raconte l'histoire vraie du parcours d'un homme,
un réfugié, et de sa famille, arrivés jusqu'à nous parce que la guerre leur avait tout pris.
 Espace adulte 3

Jim (1966 - ...) BDA NUI
Une nuit à rome (4) : Une nuit à Rome. Livre 4 / Bamboo, 2020

« Tu crois qu'à 50 ans on vivra encore des choses fortes ? »Dix ans ont passé depuis la première
nuit  à Rome et  cette  promesse que Marie et  Raphaël  s'étaient  faite  de passer la  nuit  de leurs
quarante ans tous les deux… Puis les amants sont retournés à leur existence d'avant. Quand Marie
reçoit une invitation pour aller fêter les cinquante ans de Raphaël à Rome, elle ne sait pas encore si
elle va accepter. L'invitation de Raphaël restera-t-elle lettre morte ? Et puis, après tant d'années,
n'y a-t-il pas tout à perdre à essayer de revivre cette nuit exceptionnelle ?
 Espace adulte 3

B.D. : Western
Bec, Christophe (1969 - ...) BDA WES
West Legends (2) : Billy the Kid - The Lincoln County War. 2 / Soleil, 2020

Ete 1878. En quelques mois, la rue principale de Lincoln est devenue la plus dangereuse de toute
l'Amérique. Un conflit pour le monopole du commerce oppose deux factions rivales : Murphy &
Dolan et Tunstall associé à McSween. Ces derniers ont créé un détachement d'hommes armés : Les
Regulators. Parmi eux, un dénommé Billy the Kid. Le meurtre de sang-froid de Tunstoll enflamme
tout le comté. Billy, pour venger son mentor, a juré de tuer un par un tous les assassins. Alors que
la bataille fait rage, Les Regulators se retrouvent encerclés par les hommes de Dolan ainsi que par
la cavalerie. Pris au piège, ils se préparent à soutenir un véritable siège. La fougue et le sang-froid
du Kid, au milieu des balles et des flammes, en fait devenir le leader naturel des Regulators.
 Espace adulte 3

Documentaire
Loiseau, Anne 641.55 LOI
Batch cooking : je cuisine pour toute la semaine en 2 heures le dimanche / Larousse, DL 2019

Qu'est-ce qu'on mange ce soir  ?Vous êtes souvent en panne d'idées pour nourrir au quotidien votre
famille affamée  ? Vous souhaitez leur préparer de bons petits plats maison sans pour autant y
passer des heures chaque soir  ?  Grâce à l'organisation batch cooking, concoctez vos préparations
à l'avance, assemblez-les le soir même et simplifiez-vous la vie  !Des listes de courses illustrées
pour chaque semaineDes préparations à faire à l'avance, expliquées étape par étapeLes recettes
d'assemblage,  à réaliser juste avant de passer à table  !  Avec le batch cooking, optez pour la
facilité  !
 Espace adulte 1
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Ruffin, François (1975 - ...) 320.944 RUF
Ce pays que tu ne connais pas / Arènes, 2019

François Ruffin retrace le parcours de l'enfant  prodige de la bourgeoisie d'Amiens,  qui choisit
Paris, l'Ena, la commission Attali sous Sarkozy, la banque d'affaires, rejoint l'Elysée du temps de
François Hollande, puis se lance dans la course à la présidence de la République. Il met en lumière
les choix du chef de l'Etat, les protections qu'il sollicite, ses relations incestueuses avec les patrons
de médias et les grandes fortunes (qui sont souvent les mêmes). En contrepoint, François Ruffin se
raconte aussi : son mal-être de jeune homme qui rêve de "sauter les grilles" du lycée, le refus de
faire carrière après le Centre de formation des journalistes, le choix de pratiquer un journalisme
dissident ("Là-bas si j'y suis", Fakir), le film Merci patron ! et l'aventure de la députation, dans
l'aspiration de la France insoumise. Il raconte ses rencontres avec ces Français qui comptent en
euros, voire en centimes, il partage avec les lecteurs son engagement de tous les instants, jusqu'à
l'austérité.
 Espace adulte 1

Jean, Aurélie 518.1 JEA
De l'autre côté de la Machine : Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes / Les éditions de
l'Observatoire, 2019

Qui sont ces "algorithmes" qui bouleversent notre quotidien ? Que se trouve-t-il de l'autre côté de
l'iceberg mathématique ? "Algorithmes" : voilà un mot décrié, que beaucoup pensent comprendre,
mais que peu savent manier. Il  fallait  bien une spécialiste  du code et des équations pour nous
guider à travers ce véritable voyage en terre inconnue de modélisation numérique. Pour l'éminente
scientifique et entrepreneure Aurélie Jean, pourtant, rien de plus simple, de plus lisible qu'une ligne
de code : la promesse de comprendre, par la virtualisation des phénomènes, la vie elle-même ;
l'ensemble des phénomènes physiques, économiques ou sociétaux - de tout système, vivant ou inerte.
Ecrire un algorithme, c'est dessiner un chemin de résolution pour un problème donné, un moyen
précis et fiable d'accéder à la réponse recherchée.  Plonger dans le virtuel pour comprendre le
réel : si la démarche semble paradoxale, c'est pour la chercheuse la méthode unique pour maîtriser
notre  monde,  aux  nombreux  enjeux  aujourd'hui  encore  insaisissables.  Et  c'est  précisément  ce
moyen, cette machine algorithmique, qui sépare et relie à la fois ces deux univers, réel et virtuel.
En comprendre le fonctionnement, c'est comprendre ce qui réconcilie ces deux mondes.
 Espace adulte 1

Lignac, Cyril 641.5 LIG
Fait maison : 45 recettes du quotidien rapides & faciles / La Martinière, 2020

Cyril Lignac cuisine 45 recettes salées et sucrées pour mettre un peu de peps dans ton quotidien.
Un risotto aux coquillettes, un poisson au four à l'huile d'olive et vierge de légumes ou encore une
fabuleuse tarte aux fraises, une mousse au chocolat... "Tu vas te régaler en toute simplicité ! " Pour
égayer tes déjeuners et diners, des recettes faciles et rapides, à déguster en solo, à deux, en famille
ou entre amis. Avec Cyril, le fait-maison, c'est facile ! Mets ton tablier et laisse-toi guider par ses
précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes.
 Espace adulte 1

Gusdorf, Florent 428 GUS
Hello ! Goodbye ! : l'anglais de tous les jours, guide de conversation, avec fichiers audio / Ellipses,
impr. 2014

Hello! Goodbye! s'adresse à toute personne ayant besoin d'une révision rapide des phrases-clés
pour pouvoir communiquer avec aisance en anglais dans la vie de tous les jours. Au menu : 23
chapitres portant sur les situations les plus courantes de la vie quotidienne en famille, entre amis,
en  voyage les  phrases  essentielles  à  connaître  pour ne pas  rester  sans  voix  près  de 900 mots
indispensables  regroupés  en  mini-lexiques  au  fil  des  pages  pour  booster  votre  vocabulaire  de
nombreuses notes culturelles pour éviter les faux pas.
 Espace adulte 2
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Giabiconi, Baptiste 920 LAG
Karl et moi / R. Laffont, 2020

"  Un  jour,  tu  leur  diras...  ".  A  l'été  2008,  un  mannequin  inconnu  de  dix-huit  ans  apparaît
publiquement  au  côté  de  Karl  Lagerfeld.  Baptiste  Giabiconi  tiendra  cette  place  pendant  une
décennie, défrayant la chronique en devenant lui-même célèbre. Aujourd'hui, il raconte son Karl,
tel qu'il est le seul à l'avoir connu, le seul à l'avoir tutoyé et aimé. Une passion réciproque bien au-
delà des apparences du créateur, réputé secret.Toutes les étoiles d'une féerie contemporaine sont là
: gloire, luxe, fashion, train de vie dément, les stars et les flashs, l'art et la beauté... et autant de
fous rires. Quelques orages, aussi, quand le conte de fées tourne à la cage dorée. Backstage, deux
êtres  que  sépare  un demi-siècle  engagent  l'essentiel  :  l'un,  ses  dix  dernières  années  -  les  plus
belles... -, l'autre, son entrée fracassante dans le monde adulte.Karl, muet sur son intimité, avait
encouragé Baptiste à raconter leur histoire, un jour, loin des clichés ou des rumeurs. L'empereur de
la mode avait bien raison : ce portrait post mortem s'avère le plus touchant et le plus stupéfiant qui
ait jamais été tracé de lui.
 Espace adulte 1

Borrel, Marie (1952 - ...) 616.9 BOR
Ma bible de la fibromyalgie / Leduc.s éditions, 2019

Douleurs, fatigue, troubles de l'humeur et du sommeil, désordres gastro-intestinaux... il est possible
de soulager les symptômes de la fibromyalgie grâce à un ensemble de gestes naturels. Comment
faire le tri entre les gestes vraiment utiles et les autres ? Comment créer un programme cohérent
capable d'apporter un véritable soulagement, au cas par cas ? Ce guide répond à ces questions
pour accompagner tous ceux qui souffrent de cette maladie complexe et encore mal comprise, en
leur permettant de devenir "acteurs" de leur traitement.
 Espace adulte 1

Korbik, Julia 920 BEA
Oh Simone ! : Penser, aimer, lutter avec Simone de Beauvoir / La Ville brûle, 2020

Simone de Beauvoir a beau nous avoir quittées il y a plus de 30 ans, sa pensée, ses questionnements
et  ses  combats  demeurent  plus  que  jamais  actuels.  Son  engagement  féministe,  ses  activités
politiques, ses essais philosophiques, son oeuvre littéraire ou tout simplement la façon dont elle a
choisi de vivre sa vie : tout vaut la peine d'être découvert. Oh, Simone ! est une invitation à vous
libérer de ce que vous avez pu entendre ou lire sur Simone de Beauvoir jusqu'ici. Une invitation à
la faire descendre de son piédestal pour la (re)découvrir, à ne plus la réduire au rôle de compagne
de Sartre, à ne plus la voir uniquement comme cette "Grande Dame Féministe" dont la pensée
serait hors d'atteinte. Voici ce que vous propose Oh, Simone ! : penser, lire, apprendre, aimer et
rire (promis ! ) avec Simone de Beauvoir, une femme résolument moderne.
 Espace adulte 1

Borrel, Marie (1952 - ...) 641.563 BOR
Pioppi, le nouveau régime crétois / Leduc.s, DL 2019

La manière dont nous mangeons exerce une influence directe sur notre santé. La majeure partie des
maladies  chroniques  (diabète,  excès  de  cholestérol,  troubles  cognitifs...),  qui  constituent  les
principaux problèmes de santé dans notre société,  pourraient  être évitées  si  nous mangions de
manière à satisfaire les vrais besoins de notre organisme. Force est  donc de trouver  un mode
alimentaire simple qui satisfasse à la fois notre organisme et notre palais. Une alimentation saine
dans une hygiène de vie saine : rire, bouger, bien respirer, éliminer... les outils pour donner à votre
corps  toutes  les  chances  de  s'épanouir.  Potages  d'été  et  d'hiver,  entrées  100 % Méditerranée,
délices venues de la mer, viandes sans soucis, légumes de toutes les couleurs, régals de céréales,
desserts tout doux... 150 recettes méditerranéennes savoureuses et faciles. 4 semaines de menus
santé : anticholesterol, minceur, anti-age, antistress.
 Espace adulte 1
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Missika, Dominique 920 KES
Un amour de Kessel / Seuil, 2020

Grand reporter, romancier adulé, Joseph Kessel, Jef pour ses amis, collectionnait les aventures, comme
s'il était incapable de rompre avec les femmes aimées. Germaine Sablon fut l'une d'elles et, peut-être,
celle qui l'a le plus inspiré. Soeur du crooner Jean Sablon, Germaine est déjà une vedette du music-hall
quand elle croise l'écrivain dans un cabaret de Pigalle en 1935. Le coup de foudre est immédiat. Leur
relation, qui durera presque dix ans, débute dans le Paris de l'entre-deux guerres, sur fond de jazz, de
vodka et d'opium. A l'épreuve de la guerre, l'idylle prend un nouveau tour. Refusant la débâcle, la jeune
femme s'engage la première dans la Résistance, avant d'y introduire Kessel. En zone libre, le couple
aide réfugiés et combattants de l'" armée des ombres ", jusqu'à être à son tour contraint de fuir la
France occupée.  Tous  deux,  dans un périple  éprouvant,  rejoignent  le  Portugal,  puis  Londres et  le
général de Gaulle. Mêlant passion amoureuse et grande Histoire, Dominique Missika, avec le talent
qu'on lui connaît, fait revivre ces amants magnifiques dont la complicité a donné naissance au Chant
des partisans, l'hymne de la Résistance française écrit par Kessel et son neveu Maurice Druon en 1943.
Germaine Sablon, dont Cocteau disait " c'est un coeur qui chante ", fut la première à l'enregistrer.
 Espace adulte 1

Angela, Alberto 937.03 ANG
Une journée dans la Rome antique : Sur les pas d'un romain, dans la capitale du plus puissant des
empires / Payot, 2020

Par une belle journée de l'an 115, un visiteur pas comme les autres sillonne la capitale d'un empire
alors à son apogée. Il ne se contente pas de visiter les monuments de la Rome antique : il partage
surtout le quotidien de ses habitants, du lever au coucher, dans de riches demeures comme dans de
sinistres immeubles de rapport, au coeur des Forums impériaux et sur le marché aux esclaves, dans les
gradins du Colisée et les bassins des thermes de Trajan, à la table d'une modeste taverne puis lors d'un
somptueux banquet, et en bien d'autres lieux encore. Ce visiteur c'est vous, avec pour guide un auteur
passé maître dans l'art du docufiction sur papier. Caméra au poing, celui-ci vous confrontera à des
situations et à des personnages aussi divers que l'historien Tacite face à son éditeur et un condamné
face à un lion, vous faisant ainsi éprouver la civilisation romaine dans ce qu'elle a de raffiné et de cruel,
d'insolite et de moderne.
 Espace adulte 1

Littérature
Ville de SENLIS 808.02 CON
Concours d'écriture 2019 - 2020 : du 3 septembre 2019 au 15 janvier 2020, La porte s'ouvre / Mairie
de Senlis, 

 Espace adulte 2

Roman
Blonde, Didier (1953 - ...) R BLO
Carnet d'adresses : de quelques personnages fictifs de la littérature / Gallimard, 2020

Depuis toujours, Didier Blonde collectionne dans un carnet les adresses et numéros de téléphone des
personnages de romans qu'il croise au fil  de ses lectures. Le présent livre les rassemble par ordre
alphabétique (Mme Arnoux, la Dame aux camélias, Arsène Lupin, le commissaire Maigret, Benjamin
Malaussène,  Nana,  Swann...),  avec  les  adresses  où  ils  résident,  transitent,  se  cachent,  ou  finissent
tranquillement leurs jours.  Didier Blonde a mené à chaque fois une enquête de terrain et dans les
archives,  qui  permet  d'interroger  la  part  de  fiction  que  revêtent  ces  lieux  :  munéros  inexistants,
immeubles  détruits,  rues  fictives  ou  disparues,  autant  de  passages  dérobés...  D'autres  histoires  se
dissimulent parfois à des numéros cryptés. Sous la forme d'une promenade dans Paris, Didier Blonde
déploie,  en préambule  de son répertoire,  une réflexion sur les  adresses en littérature et  la  rêverie
qu'elles suscitent immanquablement.
 Espace adulte 2
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Colvin, Jeffrey R COL
Africville / HarperCollins, 2020

Années 1930. Kath Ella refuse de suivre son destin tout tracé de fille de couleur et quitte Africville, un
quartier  fondé par d'anciens esclaves  en Nouvelle-Ecosse,  au Canada.  Après  une histoire  d'amour
marquée par le deuil, elle donnera naissance à un fils, Omar, qui sera rebaptisé Etienne. Années 1960.
Etienne, dont la pâleur lui permet de passer pour un Blanc, vit en Alabama. Il est déchiré entre ses
racines noires et la peur de perdre la vie qu'il est en train de construire. Années 1980. A la mort de son
père, Warner se lance dans une quête de ses origines, qui le mènera dans ce qui reste d'Africville mais
aussi dans une prison d'Etat au fin fond du Mississippi. Trois destins, trois personnages aux prises avec
la réalité sociale de leur époque et les aléas de la vie. Pas de pathos ni de velléité moralisatrice. Les
héros de ce roman sont des êtres vrais, de chair et de sang.
 Espace adulte 2

Goux, Jean-Pierre (1973 - ...) R GOU
Au coeur du complot (tome 1) : Siècle Bleu / Éditions la Mer salée, DL 2018

L'organisation clandestine Gaïa est prête à tout pour sauver la planète et l'humanité. Ses membres
multiplient les opérations spectaculaires et inquiètent les gouvernements des grandes puis¬sances. Au
même moment une lutte sans merci s'engage entre les États-Unis et la Chine pour mettre la main sur un
nouvel eldorado minier.  Pour cacher un scandale d'État,  Washington décide de se servir d'Abel  le
leader de Gaïa comme bouc émissaire. Devenu l'ennemi public n°1, recherché pour éco-terrorisme,
Abel n'a pas d'autre choix que de découvrir la vérité. Vérité qui pourrait faire basculer le monde dans
l'apocalypse… ou au  contraire  l'entraîner  vers  un  tout  autre  futur,  vers  le  Siècle  Bleu.  Complots,
services secrets, mensonge d'État, chamanisme, conquête de la Lune, décryptage de codes, mais aussi
espoir et utopie. Siècle bleu est un thriller écologique visionnaire et, une épopée humaine qui nous tient
en haleine du début à la fin. Une saga qui interroge notre époque et nos intentions pour le monde.
 Espace adulte 2

Sire, Guillaume (1985 - ...) R SIR
Avant la longue flamme rouge / Calmann-Lévy, 2020

«  Il  essaye  de  courir  en  poussant  sa famille  devant  lui,  mais  un hurlement  ouvre  le  ciel  et   une 
mitraillette frappe des millions de coups de  hache partout en même temps. Dans le Royaume, il y a des
vrombissements lointains.  »  1971 : le Cambodge est à feu et à sang. Saravouth a  onze  ans. Sa petite
sœur Dara en a neuf. Leur  mère  enseigne la littérature au lycée français. Leur  père travaille à la
chambre d'agriculture. Dans  Phnom  Penh assiégée, le garçon s'est construit un  pays imaginaire  : le 
«  Royaume  Intérieur  ».Mais  un  jour,  la  guerre  frappe  à  sa  porte.  Les  fondations  du  Royaume
vacillent.  Séparé  de  ses  parents  et  de  sa  sœur,  réfugié  dans  la  forêt  sur  les  rives  du  Tonlé  Sap,
Saravouth devra survivre dans un pays en plein chaos, animé par  une  volonté farouche de retrouver sa
famille.Inspiré d'une histoire vraie, ce roman restitue une épopée intérieure d'une rare puissance.
 Espace adulte 2

Maisons, Dominique R MAI
Avant les diamants : roman noir / La Martinière, 2020

Hollywood, 1953. L'industrie cinématographique est un gâteau fourré à l'arsenic que se disputent la
mafia, l'armée et les ligues de vertu catholiques. Dans ce marécage moral et politique, ne survivent que
les âmes prêtes à tout. Le producteur raté Larkin Moffat est de ceux-là. Abonné aux tournages de séries
B, il fait vivoter les crève-la-faim du cinéma et enrage contre ce système qui l'exclue. Jusqu'au jour où il
se voit proposer la chance de sa vie. Dans cette combine dangereuse vont graviter autour de lui le
major Buckman, parieur et coureur invétéré, le très ambivalent père Santino Starace, l'impresario et
proxénète Johnny Stompanato. Tous vont croiser leurs destins, multiplier les manoeuvres et les crimes
dans ce grand cirque du cinéma américain. Alors que défilent les Errol Flynn, Clark Gable,  Hedy
Lamarr et autres Frank Sinatra, ce petit monde sans scrupule va s'adonner à ce qu'il  sait  faire de
mieux: manipuler les masses et veiller à son profit.
 Espace adulte 2
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McDaniel, Tiffany R MCD
Betty / Gallmeister, 2020

"Ce livre est à la fois une danse, un chant lune, mais par-dessus tout, et un éclat de l'histoire qu'il
raconte  est,  et  restera  à  jamais,  celle  de  la  Petite  Indienne".  La  Petite  Indienne,  c'est  Betty
Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société
car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite
ville de Breathed, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter
la paix. Avec ses frères et soeurs, Betty grandit bercée parla magie immémoriale des histoires de
son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde
des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture : elle confie sa douleur à des pages qu'elle
enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un jour toutes ces histoires n'en forment plus qu'une,
qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de l'innocence. 
 Espace adulte 2

Caro, Fabrice (1973 - ...) R CAR
Broadway / Gallimard, 2020

La vie n'est pas une comédie musicale. Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un
lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout et des amis qui vous emmènent faire
du paddle à Biarritz...  Axel  pourrait  être  heureux,  mais  fait  le  constat,  à  46 ans,  que  rien ne
ressemble  jamais  à  ce  qu'on  avait  espéré.  Quand il  reçoit  un  courrier  suspect  de  l'Assurance
maladie, le désenchantement tourne à l'angoisse. Et s'il était temps pour lui de tout quitter ? De
vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway ?
 Espace adulte 2

Bouysse, Franck R BOU
Buveurs de vent / Albin Michel, 2020

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils
sont quatre,  frères et soeur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en
cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant
tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un
des leurs.  Tous travaillent,  comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville  entière,  pour le
propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid... Dans une
langue somptueuse et magnétique, Franck Bouysse, l'auteur de Né d'aucune femme, nous emporte au
coeur de la légende du Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la
nature et la promesse de l'insoumission.
 Espace adulte 2

Petitmangin, Laurent R PET
Ce qu'il faut de nuit / Manufacture de livres, 2020

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les enfants grandissent. Ils
choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir.  Ils agissent
comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de
convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le coeur de trois hommes.
 Espace adulte 2

Lafon, Lola R LAF
Chavirer / Actes Sud, 2020

Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs, "Chavirer "raconte
l'histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour à tour sexuellement piégée par
une pseudo Fondation de la vocation, puis complice de ses stratégies de "recrutement". Trente ans plus
tard, alors qu'elle-même a fait carrière – des plateaux et coulisses de "Champs-Elysées "à la scène
d'une prestigieuse """revue" parisienne" – "l'affaire ressurgit". "Sous le signe des impossibles pardons,
le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l'envi, au fil des époques et des évocations de
celles et ceux qui l‘ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée.
 Espace adulte 2
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Zeniter, Alice (1986 - ...) R ZEN
Comme un empire dans un empire / Flammarion, 2020

Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont
tous  les  deux  choisi  de  consacrer  leur  vie  à  un  engagement  politique,  officiellement  ou
clandestinement. Le roman commence à l'hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et
même de la haine qu'il constate à l'égard des politiciens de métier et qui commence à déteindre sur
lui. Dans ce climat tendu, il s'échappe en rêvant d'écrire un roman sur la guerre d'Espagne. L vient
d'assister à l'arrestation de son compagnon, accusé d'avoir piraté une société de surveillance, et
elle  se  sait  observée,  peut-être  même menacée.  Antoine  et  L  vont  se  rencontrer  autour  d'une
question : comment continuer le combat quand l'ennemi semble trop grand pour être défait ?
 Espace adulte 2

Carré, Isabelle R CAR
Du côté des indiens / Grasset, 2020

" Il s'est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à
redescendre... Il se retint de crier : "Papa, tu fais quoi ? Papa ! Je suis là, je t'attends... " Pourquoi
son père tardait il à réapparaître ? Les courroies élastiques de l'ascenseur s'étirèrent encore un
peu, imitant de gigantesques chewing gums. Puis une porte s'ouvrit là haut, avec des rires étranges,
chargés d'excitation, qu'on étouffait. Il va comprendre son erreur, se répéta Ziad, osant seulement
grimper quelques marches, sans parvenir à capter d'autre son que celui des gosses qui jouaient
encore dans la cour malgré l'heure tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait sur son
chat. Son père s'était volatilisé dans les derniers étages de l'immeuble, et ne semblait pas pressé
d'en revenir. " Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent, chutent,
traversent des tempêtes, s'éloignent pour mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils se sont laissé
surprendre ; comme eux, ils n'ont pas les bonnes armes. Leur imagination saura-t-elle changer le
cours des choses ? La ronde vertigineuse d'êtres qui cherchent désespérément la lumière, saisie par
l'oeil sensible et poétique d'Isabelle Carré.
 Espace adulte 2

Bordes, Gilbert (1948 - ...) RV BOR
Elle voulait voir la mer / Éditions Libra diffusio, DL 2019

Mai 1944. Cinq jeunes fuient la milice qui est à leurs trousses. Ils décident de suivre le cours de la
Loire, avec l'espoir de rejoindre l'océan et d'embarquer pour l'Amérique. Mais les méandres sont
nombreux et périlleux.  Entre trahisons, dénonciations,  fausses amitiés et bombardements, ils ne
renonceront jamais à leur quête de liberté. Une aventure dont aucun ne sortira indemne. Points
forts : - Une incroyable épopée ! - Un roman d'initiation captivant dans une des périodes les plus
sombres de notre histoire.
 Espace adulte 2

Laurens, Camille R LAU
Fille / Gallimard, 2020

FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son père, à sa mère. 2.
Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non mariée. 4. Prostituée. Laurence Barraqué grandit
avec sa soeur dans les années 1960 à Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. -
Non, j'ai deux filles" , répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon,
c'est toujours mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Etre une fille,
avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ? L'écriture de Camille Laurens atteint ici une
maîtrise exceptionnelle qui restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en
lumière l'importance des mots dans la construction d'une vie.
 Espace adulte 2
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Bonnefoy, Miguel R BON
Héritage / Rivages, 2020

Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme le talent de Miguel
Bonnefoy pour mêler les trajectoires intimes à la grande histoire. Des coteaux du Jura jusqu'aux
geôles  de  Pinochet,  des  tranchées  de  la  Somme  jusqu'au  ciel  britannique  déchiré  par  les
Messerschmitt, la famille Lonsonier a traversé le XXe siècle avec fougue, et y a laissé quelques
plumes... Mais de Lazare le poilu chilien et de sa dulcinée Thérèse amoureuse des êtres ailés, de
Margot l'aviatrice intrépide et d'Ilario Da son fils révolté, on retient surtout l'incoercible force de
vie. Ces drôles d'oiseaux migrateurs, pris tour à tour dans l'oeil du cyclone, ne cessent de voler vers
leur destin, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, avec pour tout viatique la légende mystérieuse d'un
oncle disparu...
 Espace adulte 2

Mauvignier, Laurent R MAU
Histoires de la nuit / Minuit, 2020

Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupent
Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici
depuis des années. On s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les
quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau.
 Espace adulte 2

Orange, Tommy R ORA
Ici n'est plus ici / Albin Michel, 2019

A Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans un
univers  façonné  par  la  rue  et  par  la  pauvreté,  où  chacun  porte  les  traces  d'une  histoire
douloureuse.  Pourtant,  tous les membres de cette  communauté disparate tiennent  à célébrer  la
beauté  d'une culture que l'Amérique a bien failli  engloutir.  A l'occasion d'un grand pow-wow,
douze personnages, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier.
Ensemble, ils vont faire l'expérience de la violence et de la destruction, comme leurs ancêtres tant
de fois avant eux. Débordant de rage et de poésie, ce premier roman, en cours de traduction dans
plus d'une vingtaine de langues, impose une nouvelle voix saisissante, véritable révélation littéraire
aux Etats-Unis. Ici n'est plus a été consacré "Meilleur roman de l'année" par l'ensemble de la
presse américaine.
 Espace adulte 2

Lighieri, Rebecca (1966 - ...) R LIG
Il est des hommes qui se perdront toujours / P.O.L, 2020

L'espérance de vie de l'amour, c'est huit ans. Pour la haine, comptez plutôt vingt. La seule chose
qui dure toujours, c'est l'enfance, quand elle s'est mal passée.
 Espace adulte 2

Fromm, Pete (1958 - ...) R FRO
Indian Creek / Gallmeister, DL 2017

Le garde commença à parler de bois à brûler. Je hochais la tête sans arrêt, comme si j'avais abattu
des  forêts  entières  avant  de  le  rencontrer.  —  Il  te  faudra  sans  doute  sept  cordes  de  bois,
m'expliqua-t-il. Fais attention à ça. Tu dois t'en constituer toute une réserve avant que la neige
n'immobilise  ton  camion.  Je  ne  voulais  pas  poser  cette  question,  mais  comme  cela  semblait
important, je me lançai : — Heu... C'est quoi, une corde de bois ? Ainsi débute le long hiver que
Pete Fromm s'apprête à vivre seul au cœur des montagnes Rocheuses, et dont il nous livre ici un
témoignage drôle et sincère, véritable hymne aux grands espaces sauvages.
 Espace adulte 2
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Riley, Lucinda (1971 - ...) R RIL
La belle Italienne / Charleston, DL 2017

Rosanna n'a que onze ans lorsqu'elle pose les yeux pour la première fois sur Roberto Rossini, un
brillant ténor,  aussi beau que charismatique.  La fillette se fait  alors un serment : un jour, elle
l'épousera. Elle ignore qu'un douloureux secret lie déjà leur destin... Six années plus tard, Rosanna,
devenue une belle jeune femme, débarque à Milan. Son talent prodigieux de chanteuse lui permet
d'intégrer la célèbre école de La Scala… et de revoir Roberto. De Milan à New York, en passant
par  Londres  et  Paris,  commence  alors  entre  les  deux  artistes  une  passion  tumultueuse  et
obsessionnelle. Mais les mensonges du passé menacent de faire voler leur vie en éclats.
 Espace adulte 2

Spitzer, Sébastien R SPI
La Fièvre / Albin Michel, 2020

Memphis, juillet 1878. En pleine rue, pris d'un mal fulgurant, un homme s'écroule et meurt. Il est la
première victime d'une étrange maladie, qui va faire des milliers de morts en quelques jours. Anne
Cook tient la maison close la plus luxueuse de la ville et l'homme qui vient de mourir sortait de son
établissement. Keathing dirige le journal local. Raciste, proche du Ku Klux Klan, il découvre la
fièvre qui sème la terreur et le chaos dans Memphis. Raphael T. Brown est un ancien esclave, qui se
bat depuis des années pour que ses habitants reconnaissent son statut d'homme libre. Quand les
premiers pillards débarquent, c'est lui qui, le premier, va prendre les armes et défendre cette ville
qui ne voulait  pas de lui.  Trois personnages exceptionnels.  Trois destins révélés par une même
tragédie. Dans ce roman inspiré d'une histoire vraie, Sébastien Spitzer, prix Stanislas pour Ces
rêves qu'on piétine, sonde l'âme humaine aux prises avec des circonstances extraordinaires. Par
delà  le  bien  et  le  mal,  il  interroge  les  fondements  de  la  morale  et  du  racisme,  dévoilant  de
surprenants héros autant que d'insoupçonnables lâches.
 Espace adulte 2

Ogawa, Ito R OGA
La République du bonheur / Éditions Philippe Picquier, 2020

La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où Hatoko exerce
ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins se croisent sous son pinceau.
Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite fille, les joies d'être mère
au sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l'enfant l'art de la calligraphie comme le faisait
sa grand-mère et partage avec elle ses recettes des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison.
Mais si Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle
d'écrire ce qui brille au fond de son coeur. Après La Papeterie Tsubaki se dévoile une fois de plus
tout le talent d'Ogawa Ito pour nous révéler les sources invisibles du bonheur.
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Howard, Elizabeth Jane R HOW
La saga des Cazalet (1) : Etés anglais (tome 1) / Table ronde, 2020

Juillet 1937. A Home Place, au coeur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinière sont sur le
pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et
Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et gouvernantes. Où dormira Clary,
adolescente mal dans sa peau en plein conflit avec sa belle-mère ? Quelle robe portera Villy, ancienne
ballerine désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à l'idée qu'une guerre éclate, s'entendra-t-elle
avec sa cousine Louise qui rêve de devenir actrice ? Rachel, la seule fille de la Duche, trouvera-t-elle
un  moment  pour  ouvrir  la  précieuse  lettre  de  son  amie  Sid  ?  Non-dits,  chamailleries,  profonds
chagrins… Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience des
femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou domestiques, répond la toute-puissance - ou l'impuissance -
des hommes. L'été regorge d'incertitudes mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche :
entre pique-niques sur la plage et soirées auprès du gramophone, il faudra inventorier lits de camp et
masques à gaz.
 Espace adulte 2
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Bennett, Brit R BEN
L'autre Moitié de soi / Autrement, 2020

Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à Mallard, leur ville
natale,  dans  le  Sud  d'une  Amérique  fraîchement  déségrégationnée.  Adolescentes,  elles  avaient
fugué main dans la main, décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait surface,
elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps : Stella a disparu des années auparavant
pour mener à Boston la vie d'une jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une
partie de soi-même ? Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteure interroge les mailles fragiles
dont sont tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une autre personne et le besoin
dévorant de trouver sa place.
 Espace adulte 2

Le Bailly, David R LEB
L'Autre Rimbaud / L'iconoclaste, 2020

La photo est célèbre. C'est un premier communiant, cheveux sagement ramenés sur le côté, regard
qui défie l'objectif. Il s'appelle Arthur Rimbaud. Mais sur le cliché d'origine posait aussi son frère
aîné, Frédéric. Cet autre Rimbaud a été volontairement supprimé de l'image. Comme il fut "oublié
par la plupart des biographes. Pourtant, les deux frères furent d'abord fusionnels, compagnons
d'ennui dans leurs Ardennes natales. Puis leurs chemins se séparèrent. L'un a été élevé au rang de
génie,  tandis  que  l'autre,  conducteur  de  calèche,  fut  banni  par  sa  famille,  effacé  de  la
correspondance d'Arthur et dépossédé des droits sur l'oeuvre. En quoi était-il si gênant ce frère ?
Pourquoi une telle conspiration familiale ? On croyait tout savoir du plus célèbre des poètes. Il
restait encore une part d'ombre. Auteur de La Captive de Mitterrand, qui fut un succès critique et
public, David Le Bailly signe ici un roman singulier, où la fiction se mêle à l'enquête. Il raconte,
interroge, imagine et dissèque avec talent la mécanique implacable des secrets de famille.
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Bennett, Brit R BEN
Le coeur battant de nos mères / J'ai lu, 2018

Quand Nadia,17 ans, perd sa mère et avorte en cachette, sa vie est bouleversée. Elle choisit alors
de quitter la communauté noire et religieuse qui l'a vue grandir et laisse derrière elle Luke, son
amant aux rêves brisés, et Aubrey, sa meilleure amie. Boursière dans une grande université, Nadia
fréquente désormais l'élite. Durant une décennie marquée des affres de la vie, les trajectoires des
trois jeunes gens vont se croiser puis diverger, tendues à l'extrême par le poids du secret.
Dans la lignée d'Elena Ferrante et  de Chimamanda Ngozi  Adichie,  Brit  Bennett  nous offre un
roman lumineux et inoubliable.
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Guay de Bellissen, Héloïse R GUA
Le dernier inventeur / R. Laffont, 2020

C'est l'histoire d'un homme entré dans l'Histoire car il a découvert Lascaux à treize ans et des
poussières et que la même Histoire a voulu anéantir. Réduire en poussière. " Aujourd'hui, c'est le
dernier des quatre copains de Montignac encore en vie. Le dernier inventeur, Simon. Quand je
quitte son appartement, sur le palier, il me dit "la grotte elle est là' en me désignant son crâne, "elle
est  dans ma tête'.  Dans l'ascenseur, je prends conscience que je viens de rencontrer une autre
grotte. La grotte intérieure d'un petit garçon de quatre-vingt-onze piges qui vient de se rouvrir. Je
ne sais toujours pas pourquoi Lascaux m'a emmenée vers une autre cavité, mais au fond c'est cette
découverte-là que j'attendais. La vie de Simon Coencas sur une paroi, que j'allais calquer comme
l'avaient fait avant moi les préhistoriens avec les dessins de Lascaux.
" Le Dernier Inventeur est une oeuvre unique, plongée dans l'Histoire et dans l'âme d'un homme,
enquête sur le mystère de l'art préhistorique, réflexion poétique sur l'enfance, la beauté et le mal.
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16



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 01/10/20

Khadra, Yasmina R KHA
Le sel de tous les oublis / Julliard, 2020

Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le monde avec elle. Adem Naït-Gacem l'apprend à
ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, l'instituteur abandonne ses élèves
et, tel un don Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de l'errance, quitte tout pour partir
sur les chemins.  Des rencontres providentielles jalonnent  sa route :  nain en quête d'affection,  musicien
aveugle  au  chant  prophétique,  vieux  briscards,  galériens  convalescents  et  simples  d'esprit  le  renvoient
constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de croire. Jusqu'au jour où il est rattrapé par ses vieux
démons. A travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, flanqué d'une galerie de personnages
hors du commun, Yasmina Khadra nous offre une méditation sur la possession et la rupture, le déni et la
méprise, et sur la place qu'occupent les femmes dans les mentalités obtuses.
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Simonnot, Maud R SIM
L'Enfant céleste / Les éditions de l'Observatoire, 2020

Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère Mary, à la suite d'une rupture amoureuse,
décide de partir avec lui dans une île légendaire de la mer Baltique. C'est là en effet qu'à la Renaissance,
Tycho Brahe - astronome dont l'étrange destinée aurait inspiré Hamlet - imagina un observatoire prodigieux
depuis lequel il redessina entièrement la carte du Ciel. En parcourant les forêts et les rivages de cette île
préservée où seuls  le soleil  et  la lune semblent  diviser  le  temps,  Mary et  Célian découvrent  un monde
sauvage au contact duquel s'effacent peu à peu leurs blessures.
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Nothomb, Amélie R NOT
Les aérostats / Albin Michel, 2020

"La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir".
 Espace adulte 2

Olmi, Véronique R OLM
Les évasions particulières / Albin Michel, 2020

Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée,
rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de
Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les
silences d'un monde éblouissant et  cruel.  En 1970, dans cette  société française qui  change,  où les
femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois soeurs vont, chacune à sa
façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou de la
religion de l'enfance. Cette saga familiale, qui nous entraîne de l'après Mai 68 à la grande nuit du 10
Mai 1981, est tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d'une
époque où les consciences s'éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir. Il
fallait le talent de l'auteure de Bakhita pour en saisir le souffle épique et visionnaire, et la justesse
intime.
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Ellmann, Lucy R ELL
Les lionnes / Seuil, 2020

Une femme, mère au foyer, vit l'essentiel du quotidien dans sa cuisine. L'âge est venu, elle a surmonté
un cancer, et dans sa tête elle rumine le monde, ses folies, ses dangers, les fusillades dans les écoles, la
crise économique qui fait toujours payer les mêmes, la pauvreté, l'angoisse du lendemain, les équilibres
plus que précaires, sa mère décédée d'une longue maladie. Ca se passe dans l'Ohio. Et ça nous parle,
au plus profond, de tout, partout. Cette femme pense aux diverses tâches domestiques qui l'attendent,
nécessaires à faire tourner le ménage. Elle s'indigne, contre Trump, ce président terrifiant, ou face au
dérèglement de la planète, mais aussi contre la domination patriarcale, l'asservissement des femmes ou
l'extermination  des  Amérindiens.  Tout  cela  roule  dans  sa  tête.  Et  c'est  parti  pour  une  formidable
aventure narrative, en une coulée pleine de rebondissements, scandée par une formule litanique - " le
fait que " - qui vous emporte dans une apnée littéraire exceptionnelle.
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Martinez, Carole R MAR
Les roses fauves / Gallimard, 2020

"Peu  après  la  sortie  de  mon  premier  roman,  Le  coeur  cousu,  une  lectrice  m'a  raconté  une  coutume
espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la sierra andalouse où étaient nées ses aïeules, quand une femme
sentait la mort venir,  elle brodait un coussin en forme de coeur qu'elle bourrait  de bouts de papier sur
lesquels étaient écrits ses secrets. A sa mort, sa fille aînée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir.
J'ai  métamorphosé  cette  lectrice  en  personnage.  Lola  vit  seule  au-dessus  du  bureau  de  poste  où  elle
travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs
et,  dans  sa  chambre,  trône  une  armoire  de  noces  pleine  des  coeurs  en  tissu  des  femmes  de  sa  lignée
espagnole. Lola se demande si elle est faite de l'histoire familiale que ces coeurs interdits contiennent et dont
elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait déchirer ces coeurs pour le
savoir.
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Ferney, Alice R FER
L'intimité / Actes Sud, 2020

Alexandre et Ada forment un couple heureux et s'apprêtent à accueillir un enfant. A l'heure de partir à la
maternité, Ada confie son premier-né à leur voisine Sandra, une célibataire qui a décidé de longue date
qu'elle ne serait pas mère. Après cette soirée décisive, la libraire féministe garde un attachement indéfectible
au jeune garçon et à sa famille. Quelques années plus tard, sur un site de rencontres, Alexandre fait la
connaissance d'Alba,  enseignante  qui  l'impressionne par sa beauté  lisse  et  sa volonté  de fer… Sandra,
Alexandre, Alba — sur ces trois piliers, Alice Ferney construit son roman : en révélant les aspirations, les
craintes,  les  opinions,  les  hésitations,  les  choix  de  ces  personnages,  elle  orchestre  une  polyphonie  où
s'illustrent  les  différentes  manières  de  former  un  couple,  d'être  un  parent,  de  donner  (ou  non)  la  vie.
S'amusant à glisser des dialogues philosophiques dans une comédie de moeurs, alternant les points de vue
pour déplier toutes les réalités d'un projet ou d'une certitude, elle ausculte magistralement une société qui
sans cesse  repousse les  limites  de la  nature et  interroge celles  de l'éthique pour satisfaire  au bonheur
individuel et familial.
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Kerninon, Julia R KER
Liv Maria / L'iconoclaste, 2020

Son  nom est  Liv  Maria  Christensen.  Elle  fut  l'enfant  solitaire,  la  jeune  fille  fiévreuse,  l'amoureuse  du
professeur  d'été,  l'orpheline  et  l'héritière,  l'aventurière  aux  poignets  d'or.  Maintenant  la  voici  mère  et
madone,  installée dans une vie d'épouse. Mais comment se tenir là,  avec le souvenir de toutes ces vies
d'avant  ?  Faut-il  mentir  pour rester  libre  ? Julia  Kerninon brosse le  portrait  éblouissant  d'une femme
marquée à vif par un secret inavouable. Et explore avec une grande justesse les détours de l'intime, les jeux
de l'apparence et de la vérité. Née en 1987 à Nantes, Julia Kerninon est l'une des voix importantes de la
nouvelle génération d'autrices.  Ses précédents livres ont  été couronnés de nombreux prix,  salués par la
critique et traduits à l'étranger. Avec ce cinquième roman, elle affirme encore son talent.
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Fortems, David R FOR
Louis veut partir / R. Laffont, 2020

La neige recouvre tout mais pas les images. Pascal voudrait s'ouvrir la tête pour les prendre à mains nues et
les jeter dans la Semoy, qu'elles s'enfoncent dans la vase, dans les algues vertes et gelées de la rivière. Il se
dit que c'est peut-être ça que Louis a cherché à faire. Il a cherché à tout éteindre. A faire un noir. A fuir.
Pascal, ouvrier dans une petite ville des Ardennes françaises, a toujours été fier de son fils Louis, un garçon
calme  et  bon  élève  qui  passe  son  temps  dans  les  livres.  Une  passion  presque  obsessionnelle  pour  la
littérature qui surprend dans leur entourage modeste. Tous deux mènent une vie tranquille, faite de silences
complices. C'est du moins ce que pense Pascal jusqu'à ce que Louis soit retrouvé mort à la confluence de la
Meuse et de la Semoy, où il a décidé de mettre fin à ses jours. Pourquoi un tel geste ? Que s'est-il passé ?
Abasourdi et accablé, Pascal va peu à peu découvrir la vérité. Et bientôt, une évidence : son fils était pour
lui un parfait inconnu. Premier roman incisif et sensible, Louis veut partir dissèque une relation manquée
entre un père et  son fils.  Il  fait  saillir  l'absence tragique de communication au sein d'une famille et  le
caractère implacable du déterminisme social.
 Espace adulte 2
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Joncour, Serge R JON
Nature humaine / Flammarion, 2020

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999,
de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois soeurs, semble
redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre
monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant.
Entre l'homme et la nature, la relation n'a cessé de se tendre. A qui la faute ? Dans ce grand roman
de "la nature humaine" , Serge Joncour orchestre presque trente ans d'histoire nationale où se
répondent jusqu'au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui
ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre
monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur
notre humanité en péril.
A moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits...
 Espace adulte 2

Whitehead, Colson R WHI
Nickel Boys / Albin Michel, 2020

Prix Pulitzer 2020 Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend
très à coeur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de
brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on
l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des
"hommes honnêtes et honorables ". Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les
pensionnaires  sont  soumis  aux  pires  sévices.  Elwood  trouve  toutefois  un  allié  précieux  en  la
personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre
auront des conséquences déchirantes. Couronné en 2017 par le prix Pulitzer pour Underdground
Railroad  puis  en  2020 pour  Nickel  Boys,  Colson Whitehead  s'inscrit  dans  la  lignée  des  rares
romanciers distingués  à deux reprises  par cette  prestigieuse récompense,  à l'instar  de William
Faulkner et John Updike. S'inspirant de faits réels, il continue d'explorer l'inguérissable blessure
raciale de l'Amérique et donne avec ce nouveau roman saisissant une sépulture littéraire à des
centaines d'innocents, victimes de l'injustice du fait de leur couleur de peau. "Le roman de Colson
Whitehead est une lecture nécessaire. Il détaille  la façon dont les lois raciales ont anéanti  des
existences et montre que leurs effets se font sentir encore aujourd'hui".
Barack Obama
 Espace adulte 2

Markley, Stephen R MAR
Ohio / Albin Michel, 2020

Par un fébrile soir d'été, quatre anciens camarades de lycée désormais trentenaires se trouvent par
hasard réunis  à New Canaan, la  petite  ville  de l'Ohio où ils  ont  grandi.  Bill  Ashcraft,  ancien
activiste  humanitaire  devenu  toxicomane,  doit  y  livrer  un  mystérieux  paquet.  Stacey  Moore  a
accepté de rencontrer la mère de son ex-petite amie disparue et veut en profiter pour régler ses
comptes avec sa frère, qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton s'apprête à retrouver
son amour de jeunesse, mais le jeune vétéran, qui a perdu un oeil en Irak, peine à se raccrocher à
la vie. Tina Ross, elle, a décidé de se venger d'un garçon qui n'a jamais cessé de hanter son esprit.
Tous incarnent cette jeunesse meurtrie et désabusée qui, depuis le drame du 11-Septembre, n'a
connu que la guerre, la récession, la montée du populisme et l'échec du rêve américain. Chacun
d'entre eux est déterminé à atteindre le but qu'il s'est fixé. A la manière d'un roman noir, cette
fresque sociale et politique hyperréaliste s'impose comme le grand livre de l'Amérique déboussolée
et marque l'entrée en littérature d'un jeune écrivain aussi talentueux qu'ambitieux. 
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Denize, Joseph R DEN
Quand on parle du diable / Julliard, 2020

Dans le Paris de 1917, tandis que la Grande Guerre s'éternise, démons et sorciers se livrent une
lutte sans merci pour s'emparer d'un tableau aux pouvoirs terrifiants. Embarqué malgré lui dans
cette  bataille,  le  jeune  Aimé Grandin  n'a  que  son ingéniosité  et  sa  bravoure  pour  contrer  un
déchaînement de forces maléfiques. Fantasmagorie historique au suspense envoûtant, Quand on
parle du diable est un roman d'aventures traversé par des personnages réels (Mata Hari, Méliès,
Modigliani ou Crowley, célèbre occultiste britannique), qui tourne en dérision l'effroyable attirance
de l'humanité pour la barbarie. Une relecture saisissante de ce tournant du XXe siècle, marqué par
la découverte de la plus dévastatrice des armes : le pouvoir de l'image.
 Espace adulte 2

Bourdin, Francoise R BOU
Quelqu'un de bien / Belfond, 2020

Caroline,  médecin  engagée,  tente  de  concilier  son  métier  et  sa  vie  amoureuse  en  Provence.
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement, aux
côtés de sa soeur Diane,  secrétaire médicale.  Devant la pénurie de médecins qui sévit  dans la
région,  elle  doit  accepter  de  plus  en plus  de patients,  au détriment  de sa vie  privée.  Sa seule
perspective  est  de recruter  un confrère pour agrandir le  cabinet.  Cependant,  qui  acceptera de
s'établir  dans ce village de Provence,  certes magnifique mais loin de tout  ? Caroline et  Diane
fréquentent  régulièrement les frères Lacombe. Paul et  Louis vivent tous deux dans la propriété
viticole de leur père désormais installé en maison de retraite. Paul, attaché à la terre et à la vigne,
produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour retrouver ses
racines. Les unes et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant l'adversité guette. Entre
les vocations chevillées au corps, les élans du coeur et les lourds non-dits familiaux, ces quatre-là
vont devoir reconsidérer leur existence pour avancer. L'occasion donnée à chacun de se demander
qui il est réellement, et d'essayer de se prouver qu'il est quelqu'un de bien.
 Espace adulte 2

Arditi, Metin R ARD
Rachel et les siens / Grasset, 2020

Qui est Rachel, enfant qui aimait raconter des histoires, devenue une dramaturge acclamée sur
toutes les grandes scènes du monde ? Avec ses parents, des Juifs de Palestine, elle habite Jaffa au
début du xxe siècle. Ils partagent leur maison avec les Khalifa,  des Arabes chrétiens. Les deux
familles n'en font qu'une, jusqu'à ce que l'Histoire s'en mêle. Conflits religieux, guerres... Dans les
tempêtes, Rachel tient bon grâce à l'art, à sa vocation absolue pour le théâtre. Elle organise le
monde sur scène,  tandis  que sa vie  est  agitée  d'amours  et  de deuils,  d'obstacles  et  d'exils.  De
Palestine en Turquie, de Turquie en France, elle affronte, intrépide, amoureuse, un monde hostile,
créant une oeuvre bouleversante. Un inoubliable portrait de femme.
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Dorka-Fenech, Caroline R DOR
Rosa dolorosa / Éditions de La Martinière, 2020

"Elles étaient au nombre de douze. Douze méduses qui plongèrent parmi les bulles éclairées au
néon dans l'aquarium. Leurs tentacules flottant comme des fourreaux de fantômes". Dans les rues
serpentines  du  Vieux-Nice,  Rosa  déambule  au  bras  de  son  fils,  Lino.  Ensemble  ils  rêvent  de
posséder un hôtel dans lequel un immense aquarium accueillerait des méduses. A peine dix-neuf
ans d'écart, ils forment un duo inséparable. Jusqu'au jour où Lino est arrêté et emprisonné pour le
meurtre d'un enfant. Pour Rosa, l'innocence de son fils est incontestable. Dans un ballet d'images
charnelles,  poétiques,  la  mater  dolorosa  se  lance  dans  une  quête  sublime  et  dévorante.  Mais
jusqu'où l'amour maternel peut-il conduire ?
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Rodier, Nicolas R ROD
Sale bourge / Flammarion, 2020

Pierre passe la journée en garde à vue après que sa toute jeune femme a porté plainte contre lui
pour violences conjugales. Pierre a frappé, lui aussi, comme il a été frappé, enfant. Pierre n'a donc
pas échappé à sa "bonne éducation" : élevé à Versailles, il est le fils aîné d'une famille nombreuse
où  la  certitude  d'être  au-dessus  des  autres  et  toujours  dans  son  bon droit  autorise  toutes  les
violences,  physiques  comme  symboliques.  Pierre  avait  pourtant  essayé,  lui  qu'on  jugeait  trop
sensible, trop velléitaire, si peu "famille" , de résister aux mots d'ordre et aux coups. Comment en
est-il  arrivé  là  ? C'est  en replongeant  dans son enfance  et  son adolescence  qu'il  va tenter  de
comprendre ce qui s'est joué, intimement et socialement, dans cette famille de "privilégiés".
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Chiche, Sarah R CHI
Saturne / Seuil, 2020

Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques, laissant derrière
lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui a connu Harry enfant,
pendant la guerre d'Algérie. Se déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d'une
grande lignée de médecins. Exilés d'Algérie au moment de l'indépendance, ils rebâtissent un empire
médical en France. Mais les prémices du désastre se nichent au coeur même de la gloire. Harry
croise la route d'une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques
d'un royaume où l'argent coule à flots. A l'autre bout de cette légende noire, la personne qui a écrit
ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et dévoile comment, à
l'image de son père, elle faillit  être engloutie à son tour. Roman du crépuscule d'un monde, de
l'épreuve de nos deuils et d'une maladie qui fut une damnation avant d'être une chance, Saturne est
aussi une grande histoire d'amour : celle d'une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue
écrivain parce que, une nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père.
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Cali (1968 - ...) R CAL
Seuls les enfants savent aimer / Le Cherche Midi, 2018

Seuls les enfants savent aimer. Seuls les enfants aperçoivent l'amour au loin, qui arrive de toute sa
lenteur, de toute sa douceur, pour venir nous consumer. Seuls les enfants embrassent le désespoir
vertigineux  de la  solitude quand l'amour s'en va.  Seuls les  enfants  meurent  d'amour.  Seuls  les
enfants jouent leur coeur à chaque instant, à chaque souffle. A chaque seconde le coeur d'un enfant
explose. Tu me manques à crever, maman. Jusqu'à quand vas-tu mourir ?
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Frain, Irène R FRA
Un crime sans importance / Seuil, 2020

" Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir. Les rumeurs, les récits.
Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les
commerces  et  sur  les  parkings  des  hypermarchés,  on  pointait  le  ciel,  on  parlait  d'été  indien.
Certains avaient ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des barbecues
dans leur jardin. L'agresseur, a-t-on assuré, s'est introduit dans la maison de l'impasse en plein
jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a
dirigé les investigations.  Malheureusement,  quatorze mois après les faits,  il  ne l'a toujours pas
rendu. " Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près - peut-être l'oeuvre d'un serial
killer -, Irène Frain a reconstitué l'envers d'une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le
silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans importance est un
récit taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes,
drôles ou poignantes.
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Mazloum, Diane R MAZ
Une piscine dans le désert / J.-C. Lattès, 2020

Fausta quitte Beyrouth pour la maison de son oncle, dans un village entouré de montagnes, à la
frontière de trois pays en guerre. Paradoxalement, pour Fausta, c'est le lieu doux des étés de son
enfance, le seul endroit capable de l'apaiser. C'est là qu'elle a fait construire une piscine parfaite
mais sur un terrain qui ne leur appartient pas. Fausta a juste envie de s'y plonger.  Avant une
dernière injection qui lui permettra peut-être d'avoir un enfant. Leo Bendos perturbe son séjour. Il
arrive du Canada pour régler cette affaire de piscine : vendre le terrain de sa famille et repartir.
L'oncle l'accueille, Fausta l'observe. Ils se découvrent. Tous deux sont fascinés par ce village qui
semble contenir le monde, le danger qui peut surgir à tout moment. Ces trois jours vont changer
leur vie. Un roman magnétique, envoûtant, sur nos identités, la terre qui nous façonne, l'histoire de
deux personnages happés par la puissance d'une nature et d'un lieu immuables.
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Barbery, Muriel R BAR
Une rose seule / Actes Sud, 2020

Alors qu'elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme franchit la cloison de verre
de l'altérité et entre peu à peu dans l'agencement esthétique et spirituel des jardins et des temples
de Kyôto. Jour après jour, guidée par celui qui fut l'assistant de son père disparu, ces promenades
sont  en  elle  autant  de  motifs  à  résonances,  chambres  d'échos,  révélations  minuscules  puis
essentielles de sa personnalité. Ce roman des origines est un voyage, une géographie secrète, en
même temps qu'une transposition poétique de l'énigme du sentiment amoureux.
 Espace adulte 2

Clo, Valérie R CLO
Une vie et des poussières / Buchet-Chastel, 2020

Chaque jour, pendant quelques mois, Mathilde,  que ses enfants ont placée dans une maison de
retraite, tient son journal et raconte sa vie. Il y a le passé, l'enfance pendant la guerre, la douleur
toujours à fleur  de peau. Et  le  présent,  la vie  au jour le  jour dans son nouveau logement,  les
compagnons de fortune, l'aide-soignante si lumineuse et douce, les rires... Une vie et des poussières
est un portrait superbe et émouvant de femme, un livre de vie qui rend hommage avec tendresse à
l'univers si particulier des Ehpad.
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Carrère, Emmanuel R CAR
Yoga / P.O.L, 2020

C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. la méditation et le terrorisme. L'aspiration à
l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et pourtant. C'est
l'histoire d'un écrivain qui voit  avec satisfaction qu'il a peut-être enfin réussi  sa vie,  trouvé un
équilibre, et qui voudrait bien écrire un livre " souriant et subtil sur le yoga " qu'il pratique depuis
25 ans. Il dirait ceci : " Ce que j'appelle yoga n'est pas seulement la bienfaisante gymnastique que
nous sommes si nombreux à pratiquer, mais un ensemble de disciplines visant l'élargissement et
l'unification de la conscience. Le yoga dit que nous sommes autre chose que notre petit moi confus,
apeuré, et qu'à cet autre chose nous pouvons accéder. " Mais à peine lancé dans cette histoire, le
beau tableau craque, les failles resurgissent, les mensonges et les trahisons réapparaissent, l'abîme
s'ouvre. La vie dérape.  La vie intime et  amoureuse, et  la vie du monde également : terrorisme
(attentats de Charlie Hebdo en 2015), crise migratoire... Et si tout n'était qu'illusions ? Le roman
d'une exploration psychique de soi sans concessions, de ses terreurs,  de ses mensonges,  et  des
efforts pour devenir meilleur, quelqu'un de bien. Une expérience littéraire limite pour toucher l'âme
humaine,  interroger  notre  désir  de  salut,  d'équilibre,  et  les  techniques  pour  y  parvenir.  Mais
pourquoi le yoga alors ? Parce que " quand on parle de deux choses en disant qu'elles n'ont rien à
voir, il y a de fortes chances pour qu'elles aient tout à voir, au contraire ".
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Roman du terroir
Chauvy, Véronique RV CHA
Aux douceurs du temps / Feryane, 2020

Avril  1892. Lorsque Juliette  apprend qu'elle est  l'héritière d'une confiserie à Clermont-Ferrand
léguée par son oncle, elle comprend que cette nouvelle va changer son destin. La jeune fille aux
origines modestes n'aurait jamais pu imaginer devenir un jour elle-même confiseuse. Mais est-ce un
métier pour une femme ? Saura-t-elle remettre à flot ce petit commerce et égaler la réputation des
plus grands artisans de la ville ? Malgré l'interdiction de son père et les manigances de ceux pour
qui elle représente une future concurrente, sa décision est prise : elle sera « confiseuse » !
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Roman historique
Pascal, Camille (1966 - ...) R PAS
La chambre des dupes / Plon, 2020

Après "L'Eté des quatre rois",  couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française,
Camille  Pascal nous fait  entrer cette  fois  de plain-pied dans le Versailles de Louis XV pour y
surprendre ses amours passionnés avec la duchesse de Châteauroux. Subjugué par cette femme qui
se refuse pour mieux le séduire, le jeune roi lui cède tout jusqu'à offrir à sa maîtresse une place
qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Leur histoire d'amour ne serait qu'une
sorte de perpétuel conte de fées si Louis XV, parti à la guerre, ne tombait gravement malade à
Metz... La belle Marie-Anne - adorée du roi, jalousée par la Cour, crainte des ministres et haïe par
le  peuple -  devra-t-elle  plier  brusquement  le  genou face à l'Eglise  et  se soumettre  à la  raison
d'Etat  ?  Dans  ce  roman  de  la  Cour,  Camille  Pascal  plonge  le  lecteur  dans  les  intrigues
amoureuses, les cabales d'étiquette et les complots politiques d'un monde qui vacille.
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Nathan, Tobie R NAT
La Société des Belles Personnes / Stock, 2020

1952. Zohar Zohar, expulsé et fugitif, arrive en Europe. Né pauvre dans le misérable quartier juif
du vieux Caire, l'enfant chéri de 'Haret el-Yahoud, la ruelle aux Juifs, le jeune homme flamboyant,
dont les clubs et bars attirent la haute société cairote, débarque sans famille, sans ami, sans un sou.
Seul l'accompagne le fantôme de Dieter Boehm, son tortionnaire nazi. Zohar fuit un pays à feu et à
sang, une société malade à l'image de son roi, Farouk, ramolli de luxure et détesté par son peuple,
une société  nécrosée par la montée des Frères musulmans, l'infiltration des anciens nazis dans
l'armée égyptienne, les pogroms contre les juifs et la rébellion conduite par le puissant Gamal Abd
el-Nasser. En France, son obsession va se lier à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, trio soudé dans
l'envie d'en découdre avec le passé qui les hante. Contre les bourreaux de leur passé, un même
procédé : deux balles dans la tête, la première pour la vengeance, la seconde pour la signature.
C'est l'histoire que son fils François va découvrir, celle qui lui fera comprendre la mystérieuse
promesse faite par son père à la Société des Belles Personnes. Et qu'il décidera de poursuivre. 
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Follett, Ken R FOL
Le Crépuscule et l'Aube / R. Laffont, 2020

L'auteur de la saga de Kingsbridge, immense succès international, revient avec un nouveau roman
palpitant  et  addictif  dont  l'intrigue  se situe  avant  celle  des  Piliers  de  la  Terre,  à  l'aube d'une
nouvelle ère. En l'an 997, à la fin du haut Moyen Age, l'Angleterre doit faire face à des attaques de
Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les hommes au pouvoir exercent la justice au gré de leurs
caprices, s'opposant non seulement au peuple, mais aussi au roi. Sans l'existence d'un Etat de droit,
c'est  le  règne  du  chaos  Dans  cette  période  agitée,  trois  personnages  voient  leurs  destins
s'entrecroiser. La vie du jeune Edgar, constructeur de bateaux, bascule quand la seule maison dans
laquelle  il  ait  jamais vécu est  détruite  au cours d'un raid viking,  le forçant lui  et  sa famille  à
s'installer dans un nouveau hameau et repartir de zéro. Ragna, jeune noble normande insoumise, se
marie  par  amour  à  l'Anglais  Wilwulf  et  le  suit  de  l'autre  côté  de  la  Manche.  Cependant,  les
coutumes de la terre natale  de son époux sont scandaleusement  différentes  des siennes. Tandis
qu'elle prend conscience que dans son entourage se joue une bataille perpétuelle et violente pour le
pouvoir, elle craint que le moindre faux pas n'ait des conséquences désastreuses. Aldred, moine
idéaliste,  rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition qui serait reconnu à
travers toute l'Europe.Chacun d'eux à son tour s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Wynstan,
prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. 
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Gallo, Max (1932 - 2017) R GAL
Louis XIV : la vie du grand roi / XO éditions, 2015

De ses premières années de règne, le petit Louis Dieudonné, sacré roi à l'âge de cinq ans, tire un
caractère inflexible. Le roi doit incarner le pouvoir, savoir écouter mais surtout être capable de
commander. C'est fort de ces principes que Louis le Quatorzième instaurera un régime absolutiste.
Le Roi Soleil, roi de droit divin, guide la France vers l'âge d'or qu'il lui a promis, avec ses succès
politiques, ses conquêtes militaires, ses doutes et ses craintes, sa rivalité avec Fouquet et son désir
de briller et de marquer l'Histoire. Mais le monarque est aussi un séducteur irrésistible, quoique
fidèle, et un homme sensible aux beaux-arts et passionné de danse. Après ces années de puissance
et de gloire pourtant, le soleil de la vie décline. Et les courtisans grelottent dans le château de
Versailles  aux  deux  mille  pièces  qu'on  ne  réussit  pas  à  chauffer.  La  prière  et  les  messes  ont
remplacé les spectacles et les ballets. La guerre, la chasse aux protestants, la maladie rendent la
vie de Cour toujours austère, parfois sinistre. C'est l'hiver du grand roi. Et dans ce long crépuscule
Louis XIV révèle un courage physique et moral qui fascine. Jusqu'aux dernières heures de sa vie, il
lutte. Il gouverne. De sa plume de conteur, l'écrivain nous dévoile l'intimité de Louis XIV, les jeux
mondains de la cour, la solitude de celui qui gouverne malgré la foule qui l'entoure en permanence,
les  blessures  d'un  homme  qui  voit  la  mort  faucher  ceux  qu'il  aime,  et  cette  transformation
progressive d'un souverain jouisseur et séducteur en un roi pieux qui songe à son Salut sans jamais
renoncer à être le Grand Roi. C'est un Louis XIV proche et terriblement humain que Max Gallo
nous donne ici à découvrir, un Louis XIV dont il nous permet de pénétrer, et c'est là l'une des
grandes réussites du livre, les plus intimes pensées.
 Espace adulte 2

Renand, Antoine P REN
Fermer les yeux / R. Laffont, 2020

Un enquêteur a la retraite, hante par une erreur qu'il estime avoir commise quinze ans plus tôt. un
jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. une brillante
avocate, dévouée à la défense d'un homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. ensemble,
ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs.
 Espace adulte 2
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Roman policier
Meyer, Deon (1958 - ...) P MEY
La proie / Gallimard, 2020

Fidèle à son modus operandi, Deon Meyer lance deux intrigues parallèles qui convergent vers la
fin,  dans  un  finale  explosif.  Au  Cap,  les  Hawks  -  groupe  Criminalité  violente  de  la  police
sudafricaine - sont confrontés à un crime déconcertant.  Le corps d'un ancien membre de leurs
services, devenu consultant en protection personnelle, a été découvert près d'une voie ferrée. Que
faisait donc cet homme à bord du Rovos, le train le plus luxueux du monde ? Le dossier est pourri,
rien ne colle et pourtant, en haut lieu, on fait pression sur eux pour qu'ils laissent tomber l'enquête.
A Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de la branche militaire de l'ANC, mène une vie
modeste sous une fausse identité, hanté par la crainte que son passé ne le rattrape. Voeu pieux : par
une  belle  journée  d'août,  son  vieux  camarade  Lonnie  surgit  dans  sa  rue  et  lui  demande  de
reprendre du service. L'état déplorable du pays justifie un attentat. D'abord réticent, Darrett cède
et se retrouve embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus dangereuse et délicate
qu'il ait jamais connue. Traqué par les Russes autant que par les services secrets sud-africains, il
ne lâchera pourtant pas sa proie...
 Espace adulte 2

Bauwen, Patrick P BAU
L'heure du diable / Albin Michel, 2020

Chris Kovak est médecin, agoraphobe, incapable de sortir de chez lui. Quand un mystérieux patient
le contacte, un compte à rebours meurtrier commence. Audrey Valenti est lieutenant de la brigade
Evangile, spécialiste des crimes du métro. Lorsque le corps d'une inconnue habillée en sorcière est
retrouvé sur les voies ferrées, débute la plus incroyable des enquêtes. Tous deux traquent le diable,
un psychopathe monstrueux et insoupçonnable. Mais c'est le diable qui va les trouver. Après Le
jour du Chien et La Nuit de l'ogre, Patrick Bauwen achève sa trilogie et révèle l'identité de son
tueur hors normes.
 Espace adulte 2

Delzongle, Sonja P DEL
L'Homme de la plaine du Nord / Denöel, 2020

Effrayant,  troublant,  ténébreux,  ainsi  va le  monde selon Hanah Baxter.  De retour à New York,  la
célèbre profileuse Hanah Baxter espérait reprendre le cours d'une vie normale, ou presque... Mais on
n'échappe pas à son destin, encore moins à son passé, et celui d'Hanah est peuplé de démons. Baxter
fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, accusée d'un meurtre commis vingt ans auparavant, celui
de son mentor, Anton Vifkin. Rapatriée en Belgique, Hanah accepte de collaborer avec le commissaire
Peeters, chargé de rouvrir l'enquête. La découverte d'un homme dévoré par des pit-bulls en pleine forêt
de Seignes les lance sur la piste d'un manoir qui semble étrangement familier à Baxter. Elle est déjà
venue ici, du temps de Vifkin. Tandis qu'Hanah et Peeters se débattent en plein mystère, quelqu'un les
guette. Un tueur redoutable, à qui il reste une dernière balle passée à l'or fin, la balle qui aurait dû
atteindre Hanah vingt ans plus tôt...
 Espace adulte 2

Philippon, Benoît P PHI
Mamie Luger / Le Livre de poche, 2020

Six  heures  du  matin  :  Berthe,  cent  deux  ans,  canarde  l'escouade  de  flics  qui  a  pris  d'assaut  sa
chaumière auvergnate. Huit heures : l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de
sa carrière. La grand-mère au Luger vide son sac, et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il y est
question de meurtriers  en cavale,  de Veuve Noire et  de nazi  enterré dans sa cave.  Alors...  Aveux,
confession ou règlement de comptes ? Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue la vieille édentée,
mais il sent qu'il va falloir creuser.
Et pas qu'un peu.
 Espace adulte 2
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Musique et son
Angela, Alberto TL 937 ANG
Les trois jours de Pompéi / Audiolib, 2019

Auriez-vous survécu à l'éruption du Vésuve si vous aviez habité à Pompéi en 79 après J.-C. ? Et quelle
existence auriez-vous menée jusqu'alors ? Alberto Angela a retrouvé sept survivants et, à leurs côtés, il
nous  entraîne  au coeur  de  leur  quotidien  dans les  ruelles  de  Pompéi.  Mais  dans  l'ombre de  cette
modeste  colline  inoffensive nommée « Vesuvius  » sourd  un tragique compte à rebours...  Avec  une
précision historique remarquable et une plume romanesque, il  reconstitue, loin des idées reçues,  et
dernières découvertes scientifiques à l'appui, l'une des plus grandes tragédies des temps anciens, tout
en redonnant vie aux Pompéiens qui ont laissé tant de traces derrière eux. Cette tension dramatique sur
trois  jours,  il  fallait  un scientifique doublé d'un journaliste  pour nous la restituer.  Alberto Angela,
véritable star en Italie, signe, après l'immense succès d'Empire, une nouvelle plongée inoubliable dans
l'Antiquité. Un voyage dans le temps porté par la lecture passionnée de Thibault de Montalembert.
 Espace Images et sons

Asimov, Isaac TL ASI
Le cycle de Fondation (2) : Fondation et empire. II / Audiolib, 2019

Tandis  que les  crises  qui  secouent  l'Empire  redoublent  de violence et  annoncent  son effondrement
définitif, la Fondation créée par le psychohistorien Hari Seldon pour sauvegarder la civilisation devient
de plus en plus puissante, suscitant naturellement convoitise et visées annexionnistes. En tout premier
lieu, celles de Bel Riose, jeune général qui voit dans les secrets détenus par la Fondation le moyen de
monter sur le trône. C'est alors qu'apparaît un mystérieux et invincible conquérant, surnommé le Mulet,
que le plan de Seldon n'avait pas prévu... Le second opus de l'oeuvre magistrale d'Asimov, porté par la
lecture vivante et maîtrisée de Stéphane Ronchewski.
 Espace Images et sons

Asimov, Isaac TL ASI
Le cycle de Fondation (3) : Seconde fondation. III / Audiolib, 2019

Conçue par le psychohistorien Hari Seldon pour restreindre l'ère de chaos résultant de la décadence de
l'Empire galactique, la Fondation est désormais aux mains du Mulet, un mutant imprévisible capable de
manipuler les esprits et d'imposer sa volonté à quiconque. Avec ses pouvoirs et les immenses ressources
que lui procurent la Fondation, il s'est donné pour objectif d'étendre sa domination aux ultimes vestiges
de l'Empire défunt. Mais déjà une nouvelle légende prend forme : il existerait une seconde Fondation,
consacrée  aux  sciences  mentales,  oeuvrant  de  façon  occulte  pour  garantir  l'accomplissement  des
desseins du légendaire Hari  Seldon...  Un voyage intergalactique inoubliable,  matrice de la  SF des
temps modernes, remarquablement conté par Stéphane Ronchewski. En début de plusieurs chapitres,
certaines  phrases  de  l'Encyclopedia  Galactica  sont  laissées  incomplètes  par  l'auteur.  Ces  coupes,
marquées  par  des  points  de  suspension  dans  le  texte  original,  sont  traduites  à  l'audio  par  une
diminution du niveau sonore.
 Espace Images et sons

Asimov, Isaac TL ASI
Le cycle de Fondation (4) : Fondation foudroyée. IV / Audiolib, 2019

Prévoyant l'effondrement prochain de l'Empire galactique, le psychohistorien Hari Seldon a jadis créé
deux Fondations, l'une officielle, l'autre occulte, afin de préserver la civilisation d'une interminable
période  de  chaos.  Pourtant,  cinq  siècles  après  leur  établissement,  alors  même  que  la  Première
Fondation n'a jamais été aussi puissante, un nouveau protagoniste semble entrer en jeu, oeuvrant dans
l'ombre à l'insu de tous. Peut-être tient-il entre ses mains le devenir de l'humanité tout entière... Le 4e
tome  de  la  série  culte,  qui  nous  mène  jusqu'à  la  Terre,  magistralement  interprété  par  Stéphane
Ronchewski  !  En  début  de  plusieurs  chapitres,  certaines  phrases  de  l'Encyclopedia  Galactica  sont
laissées incomplètes par l'auteur. Ces coupes, marquées par des points de suspension dans le texte
original, sont traduites à l'audio par une diminution du niveau sonore.
 Espace Images et sons
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Bouysse, Franck TL BOU
Né d'aucune femme / Audiolib, 2019

Dans le secret du confessionnal, on confie au père Gabriel une mission. Récupérer à l'asile voisin, sous
la jupe d'une femme dont il doit bénir le corps, de mystérieux cahiers. C'est ainsi que sortent de l'ombre
les carnets de la jeune Rose, ceux dans lesquels elle a conté son histoire, cherchant à briser le secret
dont on voulait couvrir son destin. Prix des libraires 2019, Grand prix des lectrices du magazine Elle
2019, Prix Psychologies du roman inspirant 2019, Prix Babelio 2019, catégorie littérature française.
 Espace Images et sons

Chalandon, Sorj TL CHA
Une joie féroce / Audiolib, 2019

Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. Libraire, on l'apprécie parce qu'elle
écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie. Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres
sans rien exiger d'eux. À l'image de Matt, son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu'il ne se soit
jamais préoccupé du sien. Jeanne, qui a passé ses jours à s'excuser, est brusquement frappée par le
mal. "Il y a quelque chose", lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque chose.
Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari, les autres, sa vie d'avant. En guerre
contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Elle était résignée, la voilà résistante. Elle se dresse,
gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle découvre l'urgence de vivre, l'insoumission, l'illégalité, le
bonheur interdit, une ivresse qu'elle ne soupçonnait pas. Avec Brigitte la flamboyante, Assia l'écorchée
et l'étrange Mélody, trois amies d'affliction, Jeanne la rebelle va détruire le pavillon des cancéreuses et
élever une joyeuse citadelle.
 Espace Images et sons

Colombani, Laetitia TL COL
Les victorieuses / Audiolib, 2019

Brillante avocate, Solène tente de se reconstruire après un burn-out. Acceptant une mission bénévole
d'écrivain public, elle est envoyée au Palais de la Femme, vaste foyer au coeur de Paris. Les résidentes
s'appellent Binta, Sumeya, Cvetana, Salma ou la Renée et viennent du monde entier. Lorsqu'elles voient
arriver Solène, elles se montrent méfiantes. Solène vacille mais s'acharne, bien décidée à trouver sa
place auprès de ces femmes aux destins tourmentés. Un siècle plus tôt, Blanche Peyron oeuvre en faveur
des démunis. Elle a voué sa vie à l'Armée du Salut et rêve d'offrir un refuge à toutes les exclues de la
société.  Le chemin est  ardu,  mais Blanche ne renonce jamais.  Laetitia  Colombani donne vie à ces
Victorieuses anonymes, à Blanche l'oubliée, et toutes celles qui refusent de se résigner. Un hymne à la
solidarité prodigieusement romanesque, porté par la lecture délicate de l'autrice elle-même.
 Espace Images et sons

Dempf, Peter TL DEM
Le mystère Jérôme Bosch / Sixtrid, 2018

2013 : Madrid. Le Prado. Le Jardin des délices, célèbre triptyque du peintre flamand Jérôme Bosch, a
été vandalisé par un prêtre dominicain. Le religieux, convaincu que l'oeuvre dissimule un dangereux
secret susceptible de nuire à l'Église, a lancé du vitriol sur le tableau avant d'être maîtrisé par les
gardiens du musée. Restaurateur de tableaux, Michael Keie se voit confier la tâche délicate de remettre
le triptyque en état. Très vite, il fait une découverte stupéfiante : à plusieurs endroits, les couches de
peinture altérées laissent transparaître des symboles cachés.  Avec l'aide de son collègue madrilène
Antonio de Nebrija, un vieil érudit fantasque, Keie va tenter de déchiffrer ces signes étranges. 1510 :
Petronius Oris arrive à Bois-le-Duc dans les Flandres pour travailler aux côtés de Jerôme Bosch. Alors
que la cité est envahie par les sbires de l'Inquisition, Petronius découvre que Bosch, initié à un secret
hérétique, travaille en secret à un mystérieux triptyque. Avec ses deux enquêtes parallèles, l'une dans le
présent, l'autre dans le passé, qui se font écho pour percer le secret du célèbre Jardin des délices, Peter
Dempf fait preuve d'une incroyable érudition et nous offre un suspense magistral qui tient en haleine
jusqu'à la dernière page.
 Espace Images et sons
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Diop, David TL DIO
Frère d'âme / Audiolib, 2019

Un matin de la  Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi allemand. Les
soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi
tous  ceux  qui  se  battent  alors  sous  le  drapeau  français.  Quelques  mètres  après  avoir  jailli  de  la
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère.
Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va
distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre
violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son évacuation à l'Arrière est le prélude à
une  remémoration  de  son  passé  en  Afrique,  tout  un  monde  à  la  fois  perdu  et  ressuscité  dont  la
convocation fait figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de l'ère moderne.
 Espace Images et sons

Dubois, Jean-Paul TL DUB
La succession / Sixtrid, 2016

Paul Katrakilis vit à Miami depuis quelques années. Jamais il n'a connu un tel bonheur. Pourtant, il se
sent toujours inadapté au monde. Même la cesta punta, ce sport dont la beauté le transporte et qu'il
pratique  en  professionnel,  ne  parvient  plus  à  chasserle  poids  qui  pèse  sur  ses  épaules.  Quand  le
consulat de France l'appelle pour lui annoncer la mort de son père, il se décide enfin à affronter le
souvenir d'une famille qu'il a tenté en vain de laisser derrière lui. Car les Katrakilis n'ont rien de banal:
le grand-père, Spyridon, médecin de Staline, a fui autrefois l'URSS avec dans ses bagages une lamelle
du cerveau du  dictateur;  le  père,  Adrian,  médecin  lui  aussi,  est  un homme étrange,  apparemment
insensible; la mère, Anna, et son propre frère ont vécu comme mari et femme dans la grande maison
commune. C'est toute une dynastie qui semble, d'une manière ou d'une autre, vouée passionnément à sa
propre extinction. Paul doit maintenant rentrer en France pour vider la demeure. Lorsqu'il tombe sur
deux carnets noirs tenus secrètement par son père, il comprend enfin quel sens donner à son héritage.
 Espace Images et sons

Grange, Jean-Christophe TL GRA
Les rivières pourpres / Audiolib, 2019

Un  cadavre,  horriblement  mutilé,  suspendu  entre  ciel  et  terre  dans  les  montagnes  de  la  région
grenobloise. Une tombe, celle d'un petit garçon, mystérieusement « visitée » pendant la nuit, cependant
que  les  dossiers  le  concernant  disparaissaient  de  son  école.  Deux  énigmes,  que  vont  s'attacher  à
résoudre deux flics hors normes : Pierre Niémans, policier génial, dont les méthodes peu orthodoxes
ont compromis la carrière, et Karim Abdouf, l'ancien délinquant devenu flic, dont la couleur de peau et
les dreadlocks suscitent plutôt la défiance dans le trou de province où on l'a nommé... Les deux affaires
vont se rejoindre, et les deux hommes se reconnaître. Ensemble, ils vont remonter vers le terrifiant
secret des rivières pourpres. Un secret qui ne nous sera livré qu'aux dernières pages de ce thriller
exceptionnel, qui tient une place centrale dans l'oeuvre de Jean-Christophe Grangé et qui a été adapté
au cinéma par Mathieu Kassovitz et à la télévision par l'auteur lui-même.
 Espace Images et sons

Harari, Yuval Noah TL 303 HAR
21 leçons pour le XXIe siècle / Audiolib, 2018

Alors que Sapiens examinait le passé et Homo Deus explorait notre avenir, 21 leçons pour le XXI e
siècle  se  penche  sur  nos  grandes  questions  contemporaines.  Comment  nous  protéger  d'une guerre
nucléaire, de cataclysmes écologiques ou d'un désordre technologique ? Que faire contre l'épidémie de
« fake news » ou la menace du terrorisme ? Que devons-nous enseigner à nos enfants ? Yuval Norah
Harari nous entraîne dans un palpitant voyage au coeur des sujets les plus brûlants de l'actualité. Pour
y répondre, il aborde différents domaines tels que les technologies, la politique, les religions, l'art...
mais aussi des sujets plus personnels, comme la résistance ou la méditation. Au coeur de ce nouveau
livre,  le  lien entre les  individus et  les  collectivités que nous devons à tout  prix préserver face aux
changements incessants.
 Espace Images et sons
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Lackberg, Camilla TL LAC
La cage dorée / Actes Sud, 2019

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack - coureur de jupons invétéré -
la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie, l'amour fait place à la
haine. La vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. «La Cage
dorée»  est  un  thriller  glaçant  qui  résonne  funestement  avec  l'ère  #MeToo.  Pour  la  première  fois,
Camilla Läckberg quitte Fjällbacka pour explorer la perversité de l'homme dans les hautes sphères de
la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une femme...
 Espace Images et sons

Nothomb, Amelie TL NOT
Soif / Audiolib, 2019

« Pour éprouver la soif, il faut être vivant. » Amélie Nothomb. « On n'apprend des vérités si fortes qu'en
ayant soif, qu'en éprouvant l'amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps. » Avec sa
plume  inimitable,  Amélie  Nothomb  donne  voix  et  corps  à  Jésus  Christ,  quelques  heures  avant  la
crucifixion.  Elle  nous  fait  rencontrer  un  Christ  ô  combien  humain  et  incarné,  qui  monte  avec
résignation au sommet du Golgotha. Aucun défi littéraire n'arrête l'imagination puissante et fulgurante
d'Amélie Nothomb, qui livre ici un de ses textes les plus intimes.
 Espace Images et sons

Obama, Michelle TL 920 OBA
Devenir / Audiolib, 2019

Dans  ses  mémoires,  Michelle  Obama  invite  les  lecteurs  dans  son  univers,  à  travers  le  récit  des
expériences qui ont fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui, depuis son enfance dans le South Side de
Chicago en passant  par les  années  où elle  a  dû concilier  sa  vie  d'avocate  et  de mère de famille,
jusqu'aux deux mandats passés à la Maison Blanche. Avec la sincérité, l'humour et l'esprit qu'on lui
connaît, elle décrit ses victoires comme ses défaites, publiques et privées, et raconte son histoire telle
qu'elle l'a vécue. Devenir retrace le parcours intime d'une femme de caractère qui a toujours su aller
au-delà de ce qu'on attendait d'elle une histoire qui nous encourage à faire de même.
 Espace Images et sons

Paire, Yvonne TL 613 PAI
Bien respirer, l'antistress naturel / Audiolib, 2015

Vous recherchez la détente mais aussi la vitalité ? La respiration est à votre disposition. Elle est la clef
de votre santé physique, mentale et psychique. Une bonne oxygénation pulmonaire améliore celle de
toutes les cellules de notre organisme, même celles du cerveau. La respiration est la seule fonction de
notre corps qui soit inconsciente, réflexe, mais qui peut devenir consciente et volontaire. Grâce à ce
CD, une voix vous guide à travers des exercices simples, courts et progressifs, pour vous apprendre des
techniques rapides antistress et antifatigue applicables à tout moment de la journée. Apprivoiser votre
respiration vous permettra de mieux appréhender vos émotions, d'avoir l'esprit plus clair, ou encore de
soulager des douleurs de dos.
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Schmitt, Eric-Emmanuel TL SCH
Journal d'un amour perdu / Audiolib, 2019

Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable: la disparition de la femme
qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son « devoir de bonheur » : une longue lutte, acharnée et
difficile,  contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et
tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de la joie. Ce texte
explore  le  présent  d'une  détresse  tout  autant  que  le  passé  d'un  bonheur,  tandis  que  s'élabore  la
recomposition d'un homme mûr qui n'est plus « l'enfant de personne ». Eric-Emmanuel Schmitt atteint
ici, comme dans La Nuit de feu, à l'universel à force de vérité personnelle et intime dans le deuil d'un
amour. Il parvient à transformer une expérience de la mort en une splendide leçon de vie.
 Espace Images et sons
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Sveistrup, Soren TL SVE
Octobre / Audiolib, 2019

Début  octobre,  dans  la  banlieue  de  Copenhague,  la  police  découvre  le  cadavre  d'une  femme
amputée  d'une  main.  À  côté  du  corps,  un  petit  bonhomme  fabriqué  à  partir  de  marrons  et
d'allumettes.  Chargés  de l'enquête,  la  jeune  inspectrice  Naia Thulin  et  l'inspecteur  Mark  Hess
découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes : celles de la fille de
Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte. Thulin et
Hess explorent toutes les pistes qui leur révèleraient un lien entre la disparition de la fille de la
ministre et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode
opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer...
 Espace Images et sons

Thilliez, Franck TL THI
La forêt des ombres / Audiolib, 2019

Hiver 2006. Coeur de la Forêt-Noire. Le froid, la neige, l'isolement... Les conditions idéales pour
écrire sur un tueur en série, retrouvé pendu voilà plus d'un quart de siècle. Le Bourreau 125... Cent
vingt-cinq, pour les cent vingt-cinq grammes de chair qu'il faisait prélever aux épouses sur leurs
maris, avant de les torturer. Arthur Doffre, riche héritier, vieil homme paraplégique, souhaite le
ramener à la vie  par l'intermédiaire d'un roman. Un thriller  que David Miller,  embaumeur de
profession et auteur de polar occasionnel, a un mois pour écrire, enfermé dans un chalet avec sa
famille, Doffre et sa jeune compagne. Mais il est des portes qu'il vaut mieux laisser fermées... et très
vite, la psychose s'installe. Dès lors, une seule idée pour les hôtes : la fuite. Or, on ne quitte pas la
Forêt-Noire  si  facilement.  Avec  La  Forêt  des  ombres,  Franck  Thilliez  nous  entraîne  dans  les
méandres de la folie et de la perversion, à travers un huis clos intense à la trame diabolique.
 Espace Images et sons

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Kagerman, Pella ANI
Aniara : l'odyssée stellaire / Condor Entertainment, 2020

Dans un futur proche, la Terre est devenue inhabitable. L'humanité n'a alors qu'un seul objectif :
partir vivre sur Mars. C'est la mission d'Aniara, un immense navire spatial qui doit transporter en 3
semaines  la  population  humaine  jusqu'à  cette  nouvelle  planète.  Mais  au  milieu  du  trajet,  une
collision  avec  une  comète  force  le  vaisseau  à  dévier  complètement  de  sa  trajectoire.  Les
conséquences sont claires : si l'équipage ne trouve pas de solution, le vaisseau sera condamné à
errer dans l'espace, et ce qui devait n'être qu'un court trajet se transformerait en un voyage d'une
vie entière...
 Espace Images et sons

Diop, Mati ATL
Atlantique / Ad Vitam, 2019

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier, sans salaire depuis des mois,
décident  de  quitter  le  pays,  pour  chercher  ailleurs  un  avenir  meilleur.  Parmi  eux  se  trouve
Souleiman qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours
après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d'Ada et de mystérieuses
fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier débute une enquête, loin de se douter
que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman lui, est
revenu faire ses adieux à Ada.
 Espace Images et sons
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Demoustier, Stéphane FIL
La Fille au bracelet / Le Pacte, 2020

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.
 Espace Images et sons

Cretton, Destin Daniel VOI
La Voie de la justice / Warner Home Vidéo, 2020

Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses études à l'université de Harvard,
Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se
rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d'une militante
locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas - le plus incendiaire - est celui de Walter McMillian qui, en
1987, est condamné à mort pour le meurtre retentissant d'une jeune fille de 18 ans. Et ce en dépit d'un
grand  nombre  de  preuves  attestant  de  son  innocence  et  d'un  unique  témoignage  à  son  encontre
provenant d'un criminel aux motivations douteuses. Au fil des années, Bryan se retrouve empêtré dans
un imbroglio de manœuvres juridiques et politiques. Il doit aussi faire face à un racisme manifeste et
intransigeant alors qu'il se bat pour Walter et d'autres comme lui au sein d'un système hostile.
 Espace Images et sons

Wang, Lulu ADI
L'adieu (The Farewell) / M6 Vidéo, 2020

Lorsqu'ils apprennent que Nai Nai,  leur grand-mère et mère tant aimée, est  atteinte d'une maladie
incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le
mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses
derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux États-Unis, le
mensonge est plus dur à respecter. Mais c'est aussi pour elle une chance de redécouvrir ses origines, et
l'intensité des liens qui l'unissent à sa grand-mère.
 Espace Images et sons

Costanzo, Saverio AMI
L'amie prodigieuse - Saison 2 / Studio Canal, 2020

Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu'elle essaie de trouver ses marques dans ce
mariage, Elena, elle, quitte Naples, pour rentrer à l'université de Pise. Cette distance donne un nouveau
tour à leur amitié... Fidèlement adapté du tome 2 de la saga romanesque d'Elena Ferrante, ce nouveau
chapitre  de  la  vie  de  Lila  et  Elena  nous  projette  dans  l'Italie  des  années  soixante.  L'une  mène
maintenant le quotidien d'une épouse, l'autre découvre une nouvelle ville, une autre vie...
 Espace Images et sons

Audiard, Jacques BUR
Le Bureau des légendes - Saison 5 / Studio Canal, 2020

JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du Bureau Des Légendes pour y mettre de
l'ordre tandis que Marie-Jeanne a préféré s'éloigner de Mortier et tester sa résistance au stress sur le
terrain en Égypte. La DGSE va être secouée par les révélations dans la presse de l'exécution de Paul
Lefebvre et la question du rôle de la DGSE et de la CIA.
 Espace Images et sons

Moll, Dominik SEU
Seules les bêtes / Blaq Out, 2019

Une femme disparaît. Le lendemain d'une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui
monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste,
cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que
cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par les vents d'hiver, sur un autre continent
où le soleil brûle, et où la pauvreté n'empêche pas le désir de dicter sa loi.
 Espace Images et sons
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Ritchie, Guy GEN
The  Gentlemen / M6 Vidéo, 2020

Un baron de la drogue britannique décide de vendre son empire à des millionnaires américains.
 Espace Images et sons

Malick, Terrence VIE
Une vie cachée / UGC Vidéo, 2019

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de
trahison  par  le  régime  hitlérien,  il  est  passible  de  la  peine  capitale.  Mais  porté  par  sa  foi
inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. "Une
vie cachée" raconte l'histoire de ces héros méconnus.
 Espace Images et sons

Sandberg, Espen VOY
Voyage au bout de la terre / Metropolitan, 2020

Lorsqu'il  pose le pied au Pôle Sud pour la  première fois,  sortant  vainqueur de la course à la
découverte de ce continent glacé, Roald Amundsen écrit  dans son carnet de bord : "Jamais un
homme ne se sera trouvé si  diamétralement  opposé à l'endroit  où il  souhaite  réellement  être".
Grand explorateur, son plus grand rêve est d'être le premier homme à découvrir le Pôle Nord. Et
pour y arriver, il est prêt à sacrifier famille, argent et amour.
 Espace Images et sons

DVD
Lord, Phil BRO
Brooklyn Nine-Nine saison 1 / Universal Pictures Vidéo, 2014

Jake Peralta est un jeune détective surdoué de Brooklyn ayant un respect très relatif pour l'autorité.
Lorsque le pragmatique capitaine Raymond Holt rejoint le commissariat du "département 99" de la
police de New York avec la ferme intention de faire régner l'ordre, le comportement loufoque de
Peralta va lui donner bien du fil à retordre...
 Espace Images et sons

Zidi, Claude ZIZ
La Zizanie / Studio Canal, 1978

Un inventeur farfelu se présente aux élections... Pour lui faire retrouver son bon sens, sa femme se
présente également... Une explosion comique pour la rencontre de Funès/Girardot...
 Espace Images et sons

Attanasio, Annabelle MIC
Mickey and the Bear / Wayna Pitch, 2020

Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper de son père, un
vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait
face à un choix impossible...
 Espace Images et sons

Palud, Jessica REV
Revenir / Pyramide Vidéo, 2020

C'est la ferme où Thomas est né. C'est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est
en train de l'imiter, et son père, avec qui rien n'a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu'il a
fui il y a 12 ans. Mais aujourd'hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.
 Espace Images et sons
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