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B.D. : Aventure - Policier
Sala, David (1971 - ...) BDA REP
Replay : l'intégrale / Casterman, 2018

David Sala et Jorge Zentner composent un polar envoûtant qui questionne le destin, la chance, les
coups de poker et les échappées possibles dans le cours d'une vie. A redécouvrir de toute urgence en
version intégrale et enrichie.
 Espace adulte 3

Pecqueur, Daniel (Auteur du texte; 1948 - ...) BDA CYB
Cyberwar (2) : Chaos. 2. / Delcourt, 2019

Jack, le biker se prépare à finir en prison mais des événements tragiques vont en décider autrement. Un
avion se crashe sur la route en face de la voiture du FBI et les deux agents vont porter de l'aide aux
malheureux. La pilote, qui n'est autre que la rescapée de la station spatiale internationale, leur vole
leur véhicule avec Jack à bord. Ils sont dorénavant tous deux en cavale.
 Espace adulte 3

Pecqueur, Daniel (Auteur du texte; 1948 - ...) BDA CYB
Cyberwar (3) : Thuy Diêm. 3. / Guy Delcourt Productions, 2021

L'Amérique autrefois prospère est en proie à l'anarchie. C'est la loi du plus fort, comme au temps du
farwest. Les gens tuent pour se nourrir et s'adonnent parfois au cannibalisme. Personne ne peut plus
éteindre les incendies qui se propagent et projettent un nuage de suie qui plonge tout dans l'obscurité.
Dans tout le pays, seule la survie compte. L'agent Lancaster, lui, poursuit son enquête.
 Espace adulte 3

Duchazeau, Frantz (1971 - ...) BDA DUC
Le peintre hors-la-loi / Casterman, 2021

"Tu veux savoir comment un peintre se bat ? " 1793. C'est le temps de la Terreur, de l'incertitude et du
chaos. Tandis que Louis XVI est guillotiné, un peintre au regard tranchant fuit Paris pour gagner la
campagne. Emporté,  éloquent,  redoutable à l'épée comme au pistolet,  Lazare Bruandet  ne poursuit
qu'un but peindre et dessiner la vérité de la nature, loin de la société et de toute quête de postérité.
 Espace adulte 3

GAET'S BDA RIP
RIP (3) : Ahmed : au bon endroit au mauvais moment. T3 / Petit à petit, 2020

Après un premier tome consacré à Derrick et un deuxième dédié à Maurice, nous plongeons désormais
dans le quotidien sordide d'Ahmed, jeune flic spécialisé dans l'étude des insectes.  Plongé dans une
affaire criminelle qui le dépasse mais décidé à faire ses preuves, Ahmed risque bien de se retrouver au
bon endroit… au mauvais moment.
 Espace adulte 3

Filippi, Denis-Pierre (Auteur du texte; 1972 - ...) BDA TER
Terra prohibita (1) : Premier acte. 1 / Glénat, 2021

Une  jungle  luxuriante.  Un  monde  interdit.  Début  du  XXe siècle.  Victime  d'une  mystérieuse
contamination  biologique ayant  fait  dégénérer  sa  végétation  de  manière  débridée  et  incontrôlable,
l'Angleterre a été abandonnée par ses habitants. L'île, contaminée par d'innombrables espèces mutantes
extrêmement dangereuses, a été désertée et mise en quarantaine : déclarée « Terra Prohibita ». Mais de
nombreux chercheurs voient malgré tout dans le développement de cette faune et de cette flore une
nouvelle source de richesses insoupçonnée. Jusqu'au cœur des ténèbres de ces territoires interdits, une
troupe bigarrée de personnages que tout oppose va tenter de poursuivre un seul et même but : lever le
voile sur les mystères qui entourent la contamination que les autorités s'évertuent à vouloir protéger.
Chacun poursuit néanmoins des motivations profondes bien différentes...
 Espace adulte 3
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Filippi, Denis-Pierre (Auteur du texte; 1972 - ...) BDA TER
Terra prohibita (2) : Patient zéro. 2 / Glénat, 2021

La vérité n'est pas toujours bonne à dire.Il est trop tard pour reculer. L'équipe menée par Dorian
Singer touche au but. Les origines de la contamination qui a transformé l'Angleterre en une jungle
hostile et luxuriante seront bientôt révélées. Mais on ne s'approche pas aussi près d'une gênante
vérité sans provoquer de l'agressivité et les autorités gouvernementales semblent de plus en plus
hostiles. Tout s'accélère, chaque nouvelle découverte est plus effroyable que la précédente, chaque
pas fait tomber un nouveau masque...
 Espace adulte 3

B.D. : Comics
Ennis, Garth (1970 - ...) BDA BOY
The boys (4) : Le prends pas mal. Volume 4 / Panini comics, DL 2017

Le Boucher, convaincu qu'Hughie cache sa véritable nature, va échafauder un plan visant à faire
souffrir  le  jeune Ecossais.  De retour chez  lui,  Hughie découvre qu'on ne peut  jamais vraiment
quitter sa famille.
 Espace adulte 3

Kindt, Matt (1973 - ...) BDA MIN
Mind MGMT (2) : Espionnage mental et son incidence collective. Rapport d'opérations 2/3 / Monsieur
Toussaint Louverture, 2020

Et s'il existait des individus capables de manipuler la mémoire des autres ? Et si certains, en ayant
accès  aux pensées  des  êtres  vivants  à  proximité,  pouvaient  prédire  le  futur  ?  Et  si  quelqu'un,
visualisant le moindre défaut dans chaque chose, bâtiment, arme ou homme, s'en servait pour la
détruire ? Et si toutes ces personnes aux pouvoirs terrifiants étaient réunies au sein d'une même
agence gouvernementale qui agit dans l'ombre ? Entrez dans l'univers fascinant et paranoïaque du
MIND MANAGEMENT, préparez-vous à douter de tout, à suivre des pistes que vous avez déjà
suivies, à vous battre contre des ennemis immortels, à parler avec des dauphins, à remonter les
méandres  du  MIND MANAGEMENT aux quatre  coins  du  globe  pour répondre  à cette  simple
question : qui êtes-vous en vérité ?
 Espace adulte 3

Vaughan, Brian K. (1976 - ...) BDA ADL
Walking dead (HS) : Walking Dead : L'étranger / Delcourt, 2020

Alors que l'épidémie explose aux Etats-Unis, et que Rick Grimes tente de retrouver sa famille et de
se construire un avenir, son frère - Jeffrey - se trouve en Europe, à Barcelone, plus exactement. Il
va devoir tenter de survivre, aidée de Claudia, une jeune catalane qui a très vite pris la mesure des
événements dramatiques auxquels ils sont confrontés. Ce récit est complété par un sketchbook.
 Espace adulte 3

Lemire, Jeff (1976 - ...) BDA ASC
Ascender (3) : Le mage digital. 3 / Urban comics, 2021

Alors que Telsa fait de son mieux pour se débarrasser de la jeune Mila et de son fidèle Bandit, les
choses se compliquent un peu plus lorsque leur chemin croise celui d'une vieille connaissance :
Driller, le robot tueur. Andy, quant à lui, se bat toujours pour ressusciter son amour perdu Effie de
l'emprise vampirique. Au même moment, Mère et son armée maléfique de vamps se heurtent enfin
un adversaire de taille…
 Espace adulte 3
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Hickman, Jonathan (1972 - ...) BDA DEC
Decorum (1) : Decorum. [1] / Urban comics, DL 2021

S'il est vrai que le meurtre constitue un dénominateur commun entre toutes les espèces, il n'en va
pas de même pour l'assassinat, qui relève plutôt de... la vocation.
 Espace adulte 3

Trondheim, Lewis (1964 - ...) BDA DEN
Density (3) : Density. Tome 3 / Delcourt, 2021

Chloé se retrouve naufragée sur un monde étrange, aux confins de l'univers. Quant à Gilles, il
découvre qu'il est immortel... ou presque.
 Espace adulte 3

Hill, Joe BDA HIL
Basketful of heads / Urban comics, 2021

June Branch mène une vie des plus tranquilles... jusqu'au jour où quatre criminels parviennent à
s'évader de prison et enlever son petit ami, Liam. Pour leur échapper, June n'a d'autre choix que de
se  munir  d'une  arme  étrange...  une  hache  viking  du  VIIIe  siècle  !  Mais  celle-ci  est  dotée  de
propriétés  bien  singulières  :  à  même  de  décapiter  un  homme,  elle  laisse  cependant  les  têtes
fendues... conscientes ! Pour sauver Liam, June n'a plus qu'une seule solution : garder la tête (ou
plutôt tout un panier de têtes) froide...
 Espace adulte 3

B.D. : Drame
Jeanneau, Pierre (1989 - ...) BDA CON
Connexions (1) : Faux accords. 1 / Tanibis, 2020

Prévu en deux tomes, Connexions est un récit labyrinthique qui se déroule dans une grande ville
contemporaine. Dans chacun des six chapitres de ce premier opus, nous suivons un personnage
différent. Son histoire commence dans une pièce, dans un recoin de la page. En se déplaçant, il fait
apparaître peu à peu son environnement, en vue isométrique, à la manière de certains jeux vidéos.
Pierre Jeanneau parsème son récit de zooms sur des éléments du décor – une photographie, une
lettre – autant d'indices permettant au lecteur de reconstituer le passé des personnages. Comme
dans un roman de Georges Perec, les lieux et les objets sont partie prenante de la narration. Récit
générationnel, Connexions met en scène de jeunes adultes entrant tous dans une nouvelle période
de leur vie : changement professionnel, perte de figure parentale, naissance d'un enfant, retour de
voyage, etc. Mais on découvrira d'autres connexions entre ces individus dont les vies s'entremêlent
subtilement…
 Espace adulte 3

Pastor, Anthony BDA WAR
No war (5 et 6) : No war. #5 #6 / Casterman, 2021

Run et Jo se tancent à la recherche de Vork, un ancien sorcier kivik bani par les siens, qui est
derrière  les  Frères  Pauvres.  Après  l'annonce  de  la  reprise  du barrage par  les  Américains,  la
tension  monte  encore  d'un  cran  avec  les  Chinois.  Dès  lors,  plus  rien  n'empêche  ces  deux
superpuissances de s'affronter pour le contrôle du Vukland...
 Espace adulte 3
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B.D. : Fantastique
Blondel, Julien (Auteur du texte) BDA ELR
Elric (4) : La cité qui rêve. 4 / Glénat, 2021

Nul ne peut échapper à sa destinée.Troublé par les dernières paroles de l'Empereur Saxif d'Aan, Elric
se lance à la recherche des ruines de R'lin K'ren A'a, cité originelle des Melnibonéens, où il espère
trouver la preuve que ses ancêtres étaient purs avant d'être pervertis par le Chaos. Sur place, Arioch
confirme les  pressentiments  de l'empereur  déchu,  et  ses  révélations  poussent  Elric  à  embrasser sa
destinée, telle que jadis prophétisée par Straasha, le Seigneur des Océans : Melniboné doit être détruite
de ses mains. L'Île aux Dragons contient en son sein la source d'un mal qui doit être annihilé. Mais
dans les entrailles d'Imrryr, sa capitale, Elric doit aussi retrouver Cymoril, sa bien-aimée, qui ne lui a
pas pardonné sa fuite...Le premier cycle de la fabuleuse saga d'Elric, personnage culte de la littérature
de fantasy, s'achève avec le quatrième tome de cette adaptation plébiscitée par le public et la critique.
Retrouvez une nouvelle fois une préface inédite ainsi qu'en fin d'ouvrage, le making-of de l'album et un
cahier bonus exclusivement réservé à la première édition.
 Espace adulte 3

Hubert (1971 - 2020) BDA OGR
Les ogres-dieux (1) : Petit / Soleil, 2014

Du plus jeune et plus petit  des Ogres,  c'est  toute l'histoire d'une famille et  de ses membres qui est
contée. Héritage, coutumes, tiraillements… Un superbe récit gothique autour du déterminisme familial.
Petit est le fils du Roi-Ogre. à peine plus grand qu'un simple humain, il porte sur lui le signe de la
dégénérescence  familiale  qui  rend  chaque  génération  plus  petite  que  la  précédente  à  force  de
consanguinité. Son père veut sa mort, mais sa mère voit en lui la possible régénération de la famille
puisqu'il pourrait s'accoupler à une humaine tel que le fit jadis le Fondateur de la lignée. Elle le confie
alors à la tante Desdée, la plus ancienne d'entre eux, qui déshonorée en raison de son amour pour les
humains, vit recluse dans une partie de l'immense château. Seulement voilà , contrairement au souhait
de sa mère, elle tentera d'élever Petit à l'inverse des mœurs familiales…
 Espace adulte 3

Puzenat, Nicolas (1974? - ...) BDA PUZ
Mégafauna / Sarbacane, 2021

Et si Néandertal n'avait pas disparu ?… Pourquoi les Nors, descendants de Néandertal, ont-ils dressé
une muraille impénétrable entre eux et les descendants de Sapiens, coupant subitement tout commerce
avec leurs  rivaux de  toujours  ? Pour  répondre  à cette  question  dont  dépend la  paix  du royaume,
Timoléon de Veyres, jeune médecin tout juste promu, doit aller sur ordre du prince, et au péril de sa vie,
à la rencontre de ce peuple étrange au physique rustre et primitif, mais dont le savoir et les richesses
immenses sont convoités par les Hommes… En compagnie de Pontus, être pusillanime, mais ami fidèle,
Timo s'embarque dans un voyage initiatique et sensuel qui changera définitivement son regard sur le
monde…
 Espace adulte 3

Bourgois, Jean-Baptiste (1987 - ...) BDA BOU
Napoléon doit mourir / Sarbacane, 2020

Armand Augustin Louis de Caulaincourt fut d'abord un enfant charmant, plein de santé et d'entrain,
avant de devenir le général napoléonien que l'Histoire a retenu. Ce qu'on sait moins, c'est qu'au cours
de sa vie emmaillée d'aventures, il en a connu une, dans les lointaines forêts de Russie, plus folle et
merveilleuse que les autres... Réécriture fantastique d'un épisode istorique précisément contextualisé,
uchronie enchanteresse, conte funambule, Napoléon doit mourir est un roman graphique familial au
charme unique. Porté par le trait de plume joueur et délicat de Jean-Baptiste Bourgois, il emporte son
lecteur vers des contrées inexplorées, où l'Histoire danse avec la fantasy sous les yeux émerveillés du
lecteur...
 Espace adulte 3
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B.D. : historique
Marie, Damien (Auteur du texte) BDA APR
Après l'enfer (2) : Le Bayou d'Oz. 2 / Bamboo, 2021

La guerre de Sécession s'est achevée. Trois anciens confédérés reviennent sur les terres dévastées
d'un Sud exsangue. Leur chemin va croiser celui de deux jeunes filles : Dorothy qui a vécu le
pillage de sa ferme comme une tornade et Alice qui semble s'être réfugiée de l'autre côté du miroir
pour oublier. Ils se retrouvent tous dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Ces cinq âmes
blessées vont chercher une raison d'accepter la réalité  et  tenter de retrouver leur humanité au
milieu des ruines laissées par cette guerre fratricide…
 Espace adulte 3

Jarbinet, Philippe BDA AIR
Airborne 44 (9) : Black Boys. 9 / Casterman, 2021

Alors que Nice est libérée en août 1944 et que la fête bat son plein dans la ville du sud de la
France, deux soldats sont amenés à se rencontrer. La liesse conduit Virgil, un jeune afro américain,
vers les bras d'une jeune infirmière blanche. Ceci n'est pas pour plaire à un autre soldat Jared, qui
ne voit pas d'un bon oeil ce rapprochement entre un noir et une blanche. Passé à tabac, le jeune
homme devra pourtant dans le futur se battre au côté de Jared. Ainsi, deux mondes se confrontent
et ne sont pas aussi manichéen qu'ils en avaient l'air à l'origine.
 Espace adulte 3

Oubrerie, Clément (Illustrateur; 1966 - ...) BDA MAI
A mains nues (1) : A mains nues. Tome 1 (1900-1921) / Arènes, 2020

 Monsieur,  ce  sont  des  idées  bien  rétrogrades  que vous exposez  là.  Bientôt  les  femmes seront
médecins, ingénieures, avocates… Aucune nation moderne ne peut se priver de l'intelligence de la
moitié de sa population. 
 Espace adulte 3

Piatzszek, Stéphane BDA KIL
Kilomètre zéro (2) : Les Koechlin, une saga familiale. 2 / Bamboo édition, 2021

Nicolas Koechlin, l'homme le plus riche d'Alsace, se lance dans un projet fou : la construction de la
plus grande ligne de train internationale de l'époque : le Strasbourg/Bâle.En ces années 1830, le
train n'en est qu'à ses balbutiements. Nicolas va relever ce défi avec son courage, sa générosité,
mais  aussi  sa  rouerie  et  sa  folie.Cette  grande  aventure  ferroviaire  bouleversera  le  destin  des
Koechlin,  mais  aussi  celui  de  toute  la  ville  de  Mulhouse  et  d'une  région,  l'Alsace  où  chacun
poursuit ses rêves, mais joue aussi sa survie dans cet impitoyable XIXe siècle industriel.
 Espace adulte 3

Yerles, Jean-André BDA LEG
Legio Patria Nostra (2) : Main de bois. 2 / Glénat, 2021

"Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons ! " Le 30 avril 1863, l'honneur de la Légion
étrangère  s'écrit  au  Mexique,  au  cours  de  la  bataille  de  Camerone,  62  légionnaires  résistent
pendant près de 12 heures aux assauts de plus de 2000 mexicains. En 5 volumes, Legio Patria
Nostra explore le parcours initiatique du tambour Casimir Laï, un orphelin des rues qui va trouver
sa place au sein de la Légion et devenir l'unique survivant de cette défaite militaire devenue une
légende.
 Espace adulte 3
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B.D. : Humour
Munoz, Jonathan (Illustrateur) BDA ANN
Annick Tamaire. 1 / Fluide glacial, 2021

C'est l'histoire de la fille la plus adorable, extraordinaire, méga trop bien que la terre ai jamais
portée.
 Espace adulte 3

Karibou (Auteur du texte) BDA WIT
Cinéramdam : tous les clichés du cinéma / Fluide glacial, 2021

CLICHÉ (nom masculin) : Lieu commun, banalité qu'on redit souvent et dans les mêmes termes ;
poncif.  Exemple : Un héros capturé interrompt par sa libération le discours du grand méchant.
Antonyme : CINÉRAMDAM (nom masculin):  Excentrique,  absurdité qui dévie l'histoire vers un
chemin inconnu ; Loufoque. Exemple : Un héros capturé demande au grand méchant de continuer à
parler et d'improviser le temps qu'il se libère car les liens sont beaucoup plus serrés que d'habitude.
 Espace adulte 3

Bovagnet, Florian (B-gnet) BDA BGN
Inanna Djoun au pays des Français / Fluide glacial, 2020

France. Terre de fantasmes et de légendes. Où les traditions côtoient le mystique et le fantastique.
Inanna  Djoun,  professeure  d'archéologie  et  conservatrice  pour  le  Musée  Départemental  de
Babylone  part  en  exploration  dans  ce  pays  exotique  pour  trouver  de  nouveaux  trésors
archéologiques. Dans ce pays où le danger guette à chaque coin de rue, elle fera la connaissance
de Demi-Pêche qui la guidera vers des trésors à la valeur inestimable.
 Espace adulte 3

Juncker, Nicolas (Auteur du texte) BDA OCT
Octofight (3) : Euthanasiez-les tous !. 3/3 / Glénat, 2020

COMMANDO  FRANÇOIS  BAYROU !Mesdames  et  messieurs  !  Arrêtons-nous  un  instant  et
revenons sur les prémices de l'histoire de Mohamed Marechal-Le Pen. La fulgurante ascension du
président Français, élu en 2052 au premier tour avec 78, 51% des voix, ne s'est pas faite toute seule
et pour bien le saisir, peut-être devons-nous revenir à l'année 2027... Cette année-là, la violente
humiliation subit par Marion Maréchal-Le Pen face à sa tante Marine au second tour des élections
va engendrer trois événements déterminants pour l'actuel Président. Primo, Marion se convertit à
l'Islam. Secundo, elle fonde l'école supérieure coranique gaulliste. Tertio, le plus important, elle
consume son mariage avec Abdoul Aziz Ibn Abdoul Al-Murais pour faire naitre un 14 juillet,  le
petit Mohamed. Quel beau destin que celui de ce garçon, parti de si loin, qui va finalement briguer
le mandat volé par sa tante 25 ans plus tôt ! Alors pourquoi aujourd'hui tout gâcher et faire souffler
un vent de révolte ? Des groupes armés criant le nom de François Bayrou sèment partout la zizanie
en zone néo-rurales et au-delà. Et pourquoi ? Supprimer l'euthanasie obligatoire passé les 80 ans...
Comment le Président décidera-t-il de traiter ces sujets dissidents ? La justice passera-t-elle par le
compromis ou le sang ?
 Espace adulte 3

Larcenet, Manu (1969 - ...) BDA THE
Thérapie de groupe (2) : Ce qui se conçoit bien. 2 / Dargaud, 2021

Dans le second tome de cette trilogie, l'auteur, toujours en panne, poursuit sa quête de l'idée du
siècle  afin  de redevenir  l'auteur  à succès  qu'il  était.  Après ses  échecs  répétés  il  est  désormais
hébergé par la Clinique des Petits Oiseaux Joyeux (" Clinique Psychiatrique pour fous, gros et
demi-gros.
 Espace adulte 3
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B.D. : Manga et manhua
Oshikiri, Rensuke (1979 - ...) BDA PER
Le perce neige (1) : Le perce neige. Vol. 1 / Omaké books, 2019

Le lecteur suit  le quotidien difficile  de Haruka Nozaki, une adolescente qui emménage avec sa
famille dans une ville rurale suite au travail de son père. Elle intègre ainsi l'école de la petite ville
et  doit  faire  face  aux  harcèlements  de  ses  camarades  de  classe  particulièrement  sadiques.  Ne
voulant pas inquiéter sa sœur et le reste de sa famille, Haruka décide de les ignorer jusqu'à la
remise des diplômes. Mais tout bascule quand ses parents meurent dans un incendie provoqué par
ses  bourreaux,  alors  que  sa  sœur  survit  avec  de  graves  brûlures.  Haruka  décide  alors  de  se
venger…
 Espace adulte 3

Oshikiri, Rensuke (1979 - ...) BDA PER
Le perce neige (2) : Le perce neige. Vol. 2 / Omaké books, 2019

Suite  et  fin  de  l'incroyable  vengeance  d'Haruka  Nozaki,  adolescente  victime  d'un  harcèlement
scolaire qui a été beaucoup trop loin. Dans ce petit  village enneigé de la campagne japonaise,
aucun de ses ex-bourreaux ne pourra lui échapper. Mais le traumatisme vécu par la jeune fille
l'emporte elle aussi au-delà du tolérable...
 Espace adulte 3

Mochizuki, Minetarō (1964 - ...) BDA CHI
Chiisakobé, le serment de Shigeji (1) : Chiisakobé. 1 / Lézard noir, 2017

Shigeji, jeune charpentier, perd ses parents et l'entreprise familiale, "Daitomé", dans un incendie.
Se rappelant les paroles de son père, " quelle que soit l'époque dans laquelle on vit,  ce qui est
important, c'est l'humanité et la volonté ", il  fait le serment de reconstruire Daitomé. Mais son
retour à la maison natale s'accompagne de l'arrivée de Ritsu, amie d'enfance devenue orpheline et
qu'il embauche comme assistante, et de cinq garnements au caractère bien trempé échappés d'un
orphelinat. La cohabitation va faire des étincelles.
 Espace adulte 3

Mochizuki, Minetarō (1964 - ...) BDA CHI
Chiisakobé, le serment de Shigeji (3) : Chiisakobé. 3 / Lézard noir, 2013

Shigeji, jeune charpentier, perd ses parents et l'entreprise familiale, "Daitomé", dans un incendie.
Mais son retour à la maison natale s'accompagne de l'arrivée de Ritsu, amie d'enfance devenue
orpheline et qu'il  embauche comme assistante,  et de cinq garnements au caractère bien trempé
échappés  d'un orphelinat.  La cohabitation  va  faire  des  étincelles.  Dans  ce  troisième et  avant-
dernier tome, Shigeji se dévoile un peu plus, et nous allons en savoir plus sur la nature de ses
convictions.
 Espace adulte 3

Mochizuki, Minetarō (1964 - ...) BDA CHI
Chiisakobé, le serment de Shigeji (4) : Chiisakobé. 4 / Lézard noir, 2013

Dans ce quatrième et dernier tome de la série, les enfants et les apprentis partent pour un séjour
d'une nuit dans une station thermale tandis que Shigeji et Ritsu doivent veiller sur la petite Attchan
qui  souffre  de  fièvre.  Alors  que  la  fin  de  l'année  approche,  les  personnages  se  révèlent,  les
malentendus se dissipent, pour le meilleur ou pour le pire…
 Espace adulte 3
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Shinzō, Keigo (1987 - ...) BDA TOK
Tokyo alien bros. (1) : Tokyo alien bros.. 1 / Lézard noir, 2016

Tokyo  Alien  Bros  raconte  les  péripéties  de  deux  extraterrestres  envoyés  sur  Terre  afin  de
déterminer  si  leur  race  pourrait  s'y  installer.  Prenant  la  forme  de  deux  étudiants  baptisés
Fuyunosuke et Natsutarô, ils posent un regard candide sur leur quotidien et tentent de dialoguer
avec les autochtones avec un talent aussi fortuit que certain pour faire naître les quiproquos. Les
corps des héros sont plutôt  délicats,  et  le  moindre accident  menace de les défigurer ou de les
estropier  temporairement,  sans  parler  des  effets  spectaculaires  de  certains  aliments  sur  leurs
capacités  physiques.  Quelles  conclusions  ces  visiteurs  de  l'espace  vont-ils  tirer  de  leurs
observations, et comment parviendront-ils à préserver leur couverture ?
 Espace adulte 3

Shinzō, Keigo (1987 - ...) BDA TOK
Tokyo alien bros. (2) : Tokyo alien bros.. 2 / Lézard noir, 2016

Deux extraterrestres sont envoyés sur Terre afin de déterminer si leur race pourrait s'y installer.
Prenant la forme de deux étudiants ordinaires baptisés Fuyunosuke et  Natsutarô,  ils  posent un
regard candide  sur  leur  quotidien  et  tentent  de dialoguer  avec  les  autochtones  avec  un  talent
certain pour faire naître les quiproquos. Quelles conclusions ces visiteurs de l'espace vont-ils tirer
de leurs observations, et comment parviendront-ils à préserver leur couverture ?
 Espace adulte 3

Shinzō, Keigo (1987 - ...) BDA TOK
Tokyo alien bros. (3) : Tokyo alien bros.. 3 / Lézard noir, 2016

Tokyo  Alien  Bros  raconte  les  péripéties  de  deux  extraterrestres  envoyés  sur  Terre  afin  de
déterminer  si  leur  race  pourrait  s'y  installer.  Prenant  la  forme  de  deux  étudiants  baptisés
Fuyunosuke et Natsutarô, ils posent un regard candide sur leur quotidien et tentent de dialoguer
avec les autochtones avec un talent aussi fortuit que certain pour faire naître les quiproquos. Les
corps des héros sont plutôt  délicats,  et  le  moindre accident  menace de les défigurer ou de les
estropier  temporairement,  sans  parler  des  effets  spectaculaires  de  certains  aliments  sur  leurs
capacités  physiques.  Quelles  conclusions  ces  visiteurs  de  l'espace  vont-ils  tirer  de  leurs
observations, et comment parviendront-ils à préserver leur couverture ?
 Espace adulte 3

Mochizuki, Minetarō (1964 - ...) BDA TOK
Tokyo kaido (1) : Tokyo kaido : les enfants prodiges. 1 / Lézard noir, 2009

L'excentrique Dr Tamaki mène des recherches sur le cerveau. Hashi, 19 ans et demi, a un petit
fragment  de  voiture  qui  est  resté  dans  son  cerveau  suite  à  un  accident,  et  depuis  il  ne  peut
s'empêcher de dire à voix haute tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il pense. Hana, 21 ans, peut être
soudainement prise d'un orgasme n'importe où, n'importe quand, et même en public. Le cerveau de
Mari, 6 ans, ne perçoit pas les gens qui l'entourent, et elle vit dans un monde isolé où il n'y a aucun
autre être humain à part elle. Hideo, 10 ans, dit avoir des "super pouvoirs", et peut "entrer en
contact avec les extra- terrestres". Entre drame et comédie loufoque baignée dans une atmosphère
à la twin peaks, Mochizuki met en scène avec intelligence des êtres qui devront surmonter leurs
particularités.
 Espace adulte 3
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Mochizuki, Minetarō (1964 - ...) BDA TOK
Tokyo kaido (2) : Tokyo kaido : les enfants prodiges. 2 / Lézard noir, 2009

L'excentrique Dr Tamaki mène des recherches sur le cerveau. Hashi, 19 ans et demi, a un petit
fragment  de  voiture  qui  est  resté  dans  son  cerveau  suite  à  un  accident,  et  depuis  il  ne  peut
s'empêcher de dire à voix haute tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il pense. Hana, 21 ans, peut être
soudainement prise d'un orgasme n'importe où, n'importe quand, et même en public. Le cerveau de
Mari, 6 ans, ne perçoit pas les gens qui l'entourent, et elle vit dans un monde isolé où il n'y a aucun
autre être humain à part elle. Hideo, 10 ans, dit avoir des "super pouvoirs", et peut "entrer en
contact avec les extra- terrestres". Entre drame et comédie loufoque baignée dans une atmosphère
à la twin peaks, Mochizuki met en scène avec intelligence des êtres qui devront surmonter leurs
particularités.
 Espace adulte 3

Mochizuki, Minetarō (1964 - ...) BDA TOK
Tokyo kaido (3) : Tokyo kaido : les enfants prodiges. 3 / Lézard noir, 2009

L'excentrique Dr Tamaki mène des recherches sur le cerveau. Hashi, 19 ans et demi, a un petit
fragment  de  voiture  qui  est  resté  dans  son  cerveau  suite  à  un  accident,  et  depuis  il  ne  peut
s'empêcher de dire à voix haute tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il pense. Hana, 21 ans, peut être
soudainement prise d'un orgasme n'importe où, n'importe quand, et même en public. Le cerveau de
Mari, 6 ans, ne perçoit pas les gens qui l'entourent, et elle vit dans un monde isolé où il n'y a aucun
autre être humain à part elle. Hideo, 10 ans, dit avoir des "super pouvoirs", et peut "entrer en
contact avec les extra- terrestres". Entre drame et comédie loufoque baignée dans une atmosphère
à la twin peaks, Mochizuki met en scène avec intelligence des êtres qui devront surmonter leurs
particularités.
 Espace adulte 3

B.D. : Science-fiction
Bec, Christophe (Auteur du texte; 1969 - ...) BDA CAR
Carthago (12) : Albinos. 12 / Humanoïdes associés, 2021

Tandis que Kane est toujours poursuivi par les hommes de main du Centenaire des Carpates, le
mégalodon albinos, dont les attaques mortelles se font de plus en plus fréquentes, fait lui aussi
l'objet d'une traque sans relâche. Lorsque les routes des deux fugitifs finissent par se croiser, les
courses-poursuites ne font plus qu'une. C'est l'occasion pour Kane de faire la rencontre de cette
créature merveilleuse, et peut-être de comprendre ses attaques répétées sur les Hommes...
 Espace adulte 3

Salaün, Jaouen (1979 - ...) BDA ELE
Elecboy (1) : Naissance. 1 / Dargaud Bénélux, 2021

Année 2122, quelque part en Amérique du Nord. Sur une terre aride et brûlée par le soleil, la paix
et  la  sagesse  semblent  avoir  déserté.  L'ancien  monde  civilisé  a  laissé  place  au  chaos  et  à  la
pauvreté, à la violence et à la sauvagerie. Dans un décor de western, au milieu de baraquements de
fortune  mêlés  à  des  panneaux  solaires  modernes,  les  membres  d'une  communauté  autonome
survivent tant bien que mal. La quête de l'eau est une préoccupation de tous les instants. Le jeune
Joshua est amoureux de Margot, la soeur de Sylvio, un adolescent brutal qui prend plaisir à le
frapper. Sylvio appartient au clan des hauteurs, qui affirme son pouvoir en faisant régner la peur
sur les autres habitants. Un jour, d'étranges événements se produisent.
 Espace adulte 3
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Gauckler, Philippe BDA KEB
Kebek (2) : Adamante. 2 / Daniel Maghen, 2021

Roy Koks, responsable d'exploitation d'une mine de diamant, découvre sous la terre un gigantesque
bloc  de  rocher  parfaitement  sphérique.  Les  premières  analyses  démontrent  qu'il  s'agit  d'une
structure diamantifère qui ne peut pas être d'origine naturelle. Une observation plus poussée nous
apprend que la sphère est creuse et contient en son centre deux sarcophages semblant provenir du
fond des âges.
 Espace adulte 3

Runberg, Sylvain (1971 - ...) BDA ONM
On Mars_ (2) : Les solitaires. 02 > / Daniel Maghen, 

En  2132,  la  colonisation  de  Mars  est  devenue  une  réalité.  Avec  l'épuisement  des  ressources
terrestres, c'est aussi et surtout une nécessité. L'avenir du genre humain dépend donc du projet de
"biosphérisation"  de la  planète  rouge,  et  repose sur  une poignée  de scientifiques,  de quelques
milliers de colons déjà implantés et d'une main d'oeuvre qui n'a pas choisi ce voyage sans retour :
les prisonniers condamnés à une peine de plus de dix ans de réclusion.
 Espace adulte 3

Runberg, Sylvain (1971 - ...) BDA ONM
On Mars_ (3) : Ceux qui restent. 03 > / Daniel Maghen, 2021

Fin  de  la  trilogie  !  La  planète-prison  se  révolte  :  une  grande  fresque  de  science-fiction  et
d'anticipation politique.  Sur la planète-prison qu'est devenue Mars, la situation devient hors de
contrôle : Rojas, le chef de l'Eglise syncrétique, lance une dernière croisade pour s'emparer de la
colonie  martienne.  Avec  l'arrivée  des  nouveaux  prisonniers  envoyés  par  la  Terre,  ce  sont  de
nouvelles troupes qui vont rejoindre le leader fanatique.
 Espace adulte 3

Bec, Christophe (Auteur du texte; 1969 - ...) BDA PRO
Prométhée (21) : Antechton. 21 / Soleil, 2021

Au sein de la Citadelle, la tension est à son comble. Depuis les hauts remparts, les rebelles assistent
à un déploiement de force des Batraciens, qui semble augurer une offensive imminente avec des
dizaines de vaisseaux. La défense doit s'organiser en urgence, mais le désespoir s'empare déjà de
certains qui savent qu'ils seront impuissants et ne pourront pas résister à une attaque massive.
 Espace adulte 3

Morvan, Jean-David (Auteur du texte; 1969 - ...) BDA RAV
Ravage (3) : Ravage. Tome 3/3 / Glénat, 2021

La  chute  d'une  civilisation.  La  naissance  d'un  dictateur.Suite  au  cataclysme,  privée  de  ses
technologies, l'humanité est retournée à l'état sauvage. Elle est devenue inhumaine. François, lui-
même, n'hésite désormais plus à accomplir les pires actes pour assurer sa survie et la protection
des  siens  qui  voient  en  lui  un  nouveau  leader.  Mais  quel  chemin  leur  propose-t-il ?  Car  en
parcourant  ce  Paris  en ruines,  François  se  demande si  la  catastrophe ne serait  pas  une juste
punition pour cette humanité aveuglée par le progrès. Ce concept va peu à peu s'insinuer en lui
jusqu'à devenir une idéologie... et la vision du monde qu'il offrira à l'humanité pour le futur.Jean-
David Morvan et Rey Macutay concluent leur adaptation moderne et spectaculaire du classique
intemporel de Barjavel !
 Espace adulte 3
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B.D. : Vécu
L'homme étoilé BDA LHO
Je serai là ! / Calmann-Lévy, 2021

" Le jour où j'ai découvert les soins palliatifs, j'ai su que je ne voudrais et ne pourrais plus faire que
ça."  En remontant le fil de ses souvenirs professionnels et personnels, l'Homme étoilé raconte la
naissance  de  sa  vocation  de  soignant.Ce  nouvel  opus  bouleversant  confirme  son  talent  et  sa
profonde humanité: il  achève de nous convaincre qu'on peut aussi soigner avec ses mots et sa
présence.Avec la participation d'Alma.
 Espace adulte 3

Garin, Alix (1997 - ...) BDA GAR
Ne m'oublie pas / Lombard, 2021

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la
décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique
maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À
moins que ce ne soit plutôt des adieux...
 Espace adulte 3

Reboul, Anne-Laure BDA REB
Iris, deux fois / Sarbacane, 2021

Iris  a  réussi  sa  vie  :  trois  romans  plébiscités,  un  mari  éditeur  attentionné,  un  appartement
confortable au cœur du Quartier latin… Et pourtant, alors qu'elle s'apprête à recevoir un important
prix  littéraire,  un mauvais rêve vient  assombrir ce bonheur sans nuage. Chaque matin,  elle  se
réveille avec la très nette sensation de vivre, la nuit, la vie d'une autre version d'elle-même, un
double déchu, abîmé, au bord du gouffre, une Iris des mauvais choix et des galères, une Iris de la
France d'à côté. Et si ce cauchemar n'en était pas un ? Si cette vie d'écrivaine à succès n'était
qu'une illusion ?
 Espace adulte 3

Stef BDA ANJ
La Doc' : Une prof parmi d'autres / Jarjille, 2020

Non, les profs ne sont pas en dehors de la "vraie vie" : comme tout un chacun, Stef est partagée
entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Rien d'extraordinaire dans ces moments choisis, si
ce n'est le regard particuliers que Stef pose pose sur sa vie. Elle nous dévoile à travers quelques
histoires adaptées de son quotidien, les difficultés et les joies de son métier. Et surtout les sujets qui
la préoccupent, sans pour autant en faire des généralités. Après tout, n'y a-t-il pas autant de CDI
que de professeurs documentalistes ?
 Espace adulte 3

Juguin, Tahnee BDA PEN
Mentawaï ! / Futurolis, 2019

Sur l'île de Siberut, à l'ouest de l'Indonésie, une jeune Française parcourt la jungle caméra en
main, à la rencontre des Mentawaï. Profondément animistes, malgré une assimilation à marche
forcée mise en oeuvre par les régimes indonésiens successifs, des familles mentawaï s'évertuent à
conserver  un  mode  de  vie  en  communion  avec  la  forêt,  et  à  le  transmettre.  Mais  comment
transmettre  une  image  qui  ne  soit  pas  galvaudée,  comme  c'est  le  cas  dans  de  nombreux
documentaires  filmés  par  les  Occidentaux  ?  Tahnee  Juguin  vit  une  partie  de  l'année  avec  les
Mentawaï et parle leur langue. Tous les événements rapportés dans ce récit ont été vécus par elle.
En 2018, Jean-Denis Pendanx l'a accompagnée à la rencontre des personnages de ce récit.
 Espace adulte 3
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Dubois, Marie (auteur d'ouvrages pour la jeunesse; 19.. - ...) BDA DUB
Un bébé si je peux : voyage en infertilité / Massot éditions, 2021

C'est un pays dont on tait le nom. Une jungle de sigles et de termes scientifiques. On pensait ne
jamais y échouer. On s'y sent seul, incompris. Parfois même honteux. On y éprouve sa féminité, sa
masculinité,  son  estime  de  soi,  sa  libido.  Ce  pays,  c'est  l'infertilité.  20% de  la  population  le
traverse, un couple sur cinq. Marie Dubois y a passé sept ans. Sept longues années de montagnes
russes émotionnelles pour tenter d'avoir un bébé. "C'est dans ta tête ! " lui disait-on. L'auteure
démonte cette idée reçue qui culpabilise, et révèle avec intelligence et humour comment l'infertilité
est devenue un problème de santé publique. Cette bande dessinée est un voyage intime. C'est aussi
une enquête journalistique nécessaire pour briser un tabou.
 Espace adulte 3

B.D. : Western
Duval, Fred (Auteur du texte; 1965 - ...) BDA WES
West Legends (4) : Buffalo Bill : Yellowstone. 04 / Soleil, 2021

Cody est le meilleur chasseur de bisons de l'Ouest et il le prouve encore une fois en abattant 69
bisons sous les yeux ébahis des spectateurs venus assister au massacre orchestré par Buffalo Bill.
S'en suivent alors des années fastes et la création du lucratif « Buffalo Bill Wild West » mais Cody,
entre deux tournées, a besoin de souffler. Il part en dépit des mises en garde chasser à Yellowstone.
 Espace adulte 3

Documentaire
 914.49 ISE
Isère, Alpes du Sud : Hautes-Alpes, stations des Alpes-Maritimes et  des Alpes-de-Haute-Provence,
édition 2020/21 / Hachette, DL 2020

Des pics et des glaciers, des stations qui font le bonheur des skieurs, des prairies de gentianes et de
lis martagon en été, des lacs d'un bleu pur, des villages face à des panoramas vertigineux, et déjà
les premières cigales qui annoncent les rivages de la Méditerranée...
 Espace adulte 1

914.48 MID
Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne : Occitanie, édition 2021/22 / Hachette, DL 2019

Des plaines paisibles aux pics enneigés des Pyrénées, en passant par les coteaux gorgés de soleil,
le Midi toulousain est une terre de contrastes. On y cultive le savoir-vivre, on y célèbre la bonne
chère. Bienvenue en pays de Cocagne ! Dans Le Routard Midi-Toulousain, Pyrénées, Gascogne
(Occitanie), mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : une première partie en couleurs pour
découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; 4
itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin
pour réussir et profiter pleinement de votre voyage.
 Espace adulte 1

914.43 ALS
Alsace : Grand-Est, édition 2020/21 / Hachette, DL 2020

Dans le Routard Alsace, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en
couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur ; des
suggestions  d'itinéraires  et  des  infos  pratiques  pour  organiser  votre  séjour ;  et,  bien  sûr,
des adresses  vérifiées  sur  le  terrain  ;  des visites  et  activités  en  dehors  des  sentiers  battus ;
des cartes et un plan détachable.
 Espace adulte 1
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914.47 ARI
Ariège : édition 2021-2022 / Petit Futé, 2021

Une présentation de l'histoire, du patrimoine et des activités du département. Des renseignements
pratiques, des idées de visites et un choix d'adresses commune par commune : hôtels, restaurants,
commerces, etc. Un code permet de télécharger gratuitement la version numérique.
 Espace adulte 1

914.45 AUV
Auvergne : édition 2021-2022 / Hachette, 2021

Sous le signe de l'air pur, du silence et de la randonnée contemplative, l'Auvergne a beaucoup à
vous  offrir  avec  ses  paysages  verdoyants  qui  comptent  parmi  les  plus  singuliers  et  les  mieux
préservés d'Europe. Imprégnez-vous de la majesté de l'Aubrac, offrez-vous un bon fromage à Salers
ou participez au festival de théâtre de rue d'Aurillac. Dans Le Routard L'Auvergne, mis à jour par
nos spécialistes, vous trouverez : une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide
de photos et de cartes illustrant, les coups de coeur de nos auteurs ; 4 itinéraires thématiques et
géographiques,  avec  toutes  les  infos  et  astuces  dont  vous  avez  besoin  pour  réussir  et  profiter
pleinement de votre voyage ; des activités (monter au sommet du puy de Dôme, découvrir le lac
Pavin...), des visites (déambuler dans les rues de Thiers, découvrir le château-musée La Fayette...).
 Espace adulte 1

Montard, Nicolas LOC BAI
Baie de Somme et littoral des Hauts-de-France en quelques jours / Lonely planet, 2021

Toutes les clés pour découvrir la baie de Somme et la côte d'Opale le temps d'un court séjour. Un
guide tout en couleurs, ultra pratique et richement illustré pour découvrir le littoral des Hauts-de-
France, de la baie de Somme à la frontière belge. Plages immenses, dunes et baies remarquables
offrent un cadre naturel exceptionnel pour les activités de plein air sous des lumières changeantes.
Côté patrimoine, villages de pêcheurs pittoresques, sites historiques et villes portuaires majeures
composent un beau complément.
Une  exploration  approfondie  de  la  baie  de  Somme  :  Le  Crotoy,  Saint-Valéry-sur-Somme,  le
Marquenterre, mais aussi  des conseils détaillés  pour découvrir la baie à pied ou en bateau, et
observer les phoques. Des zooms sur les incontournables : le Grand Site des Deux Caps (cap Griz-
Nez et cap Blanc-Nez), l'aquarium Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, le port de Dunkerque...
 Espace adulte 1

914.47 BOR
Bordelais, Landes, Lot-et-Garonne : Nouvelle-Aquitaine, édition 2021/22 / Hachette, DL 2021

Se balader sur les quais jusqu'à la Cité du Vin à Bordeaux, grimper la dune du Pilat et découvrir
Saint-Emilion, remarquable cité de pierre fortifiée au milieu du vignoble. Ou encore admirer le
spectacle des vagues sur l'océan, à moins de préférer découvrir la majestueuse vallée du Lot...
 Espace adulte 1

914.41 BRE
Bretagne Nord : édition 2021/22 / Hachette, DL 2019

Dans cette  nouvelle  édition  du Routard Bretagne Nord, vous  trouverez  une première partie  en
couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos
coups de cœur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre
séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des
sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés. Merci à tous
les  Routards  qui  partagent  nos  convictions :  Liberté  et  indépendance  d'esprit ;  découverte  et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
 Espace adulte 1
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914.41 BRE
Bretagne Sud : édition 2020 / Hachette, DL 2020

D'îles en presqu'îles, de longues plages de sable en criques secrètes, la côte craquelée du sud de la
Bretagne se visite au rythme des marées... ou bien au sec, sur les traces de Merlin, des ducs et de la
Résistance.  Et  comme  escales  ?  Fruits  de  mer,  galettes  et  kouign-amann  !  Dans  le  Routard
Bretagne Sud, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs
pour  découvrir  la  région  à  l'aide  de  photos  et  de  cartes  illustrant  nos  coups  de  coeur  ;  des
suggestions  d'itinéraires  et  des  infos  pratiques  pour  organiser  votre  séjour  ;  et,  bien  sûr,  des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et
plans détaillés.
 Espace adulte 1

Amy, Bernard (1940 - ...) 796.522 AMY
Ceux qui vont en montagne : psychologie de l'alpiniste et approche du risque / PUG, DL 2020

Pourquoi se lance-t-on dans l'alpinisme ? Pourquoi partir risquer sa vie là-haut ? Pour aller au-
delà des réponses classiques données par les pratiquants de la montagne, et qui sont souvent de
fausses réponses,  cet  ouvrage propose un regard nouveau sur  cette  passion par le  biais  d'une
réflexion  de  psychologie  comportementale.  La  recherche  d'une  liberté  toujours  renouvelée,  les
émotions esthétiques suscitées par la montagne, les plaisirs de l'effort physique ne sont pas propres
à l'alpinisme.
 Espace adulte 1

914.49 COR
Corse : + randonnées et plongées, édition 2021-2022 / Hachette, DL 2021

Dans le Routard  Corse,   remis à jour chaque année, vous trouverez  :   une première partie tout en
couleurs pour découvrir l'île à l'aide de photos et de cartes illustrant  nos coups de cœur;    des
suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour  ;    et, bien sûr, des 
adresses vérifiées sur le terrain ; des  visites et activités en dehors des sentiers battus  ; des  cartes
et plans détaillés.   Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans  :
Liberté  et  indépendance  d'esprit  ;  découverte  et  partage  ;  sincérité,  tolérance  et  respect  des
autres.
 Espace adulte 1

914.49 COT
Côte d'Azur : Alpes-Maritimes, Var, édition 2021-2022 / Hachette, DL 2021

Dans le Routard Côte d'Azur (Alpes-Maritimes, Var), remis à jour chaque année, vous trouverez :
une première partie  tout  en couleurs pour découvrir  la  région à l'aide  de photos  et  de cartes
illustrant nos coups de cœur ; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser
votre séjour ; et, bien sûr, des  adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors
des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés.
 Espace adulte 1

Funès, Julia de 158.1 FUN
Développement (im)personnel : le succès d'une imposture / Éditions de l'Observatoire, DL 2019

Comment se "développer"  quand on est  sans cesse "enveloppé"  par des  coachs ? Comment le
développement serait-il "personnel" quand guides et manuels s'adressent à chacun comme à tout
autre  ?  La  philosophe  Julia  de  Funès  fustige  avec  délectation  les  impostures  d'une  certaine
psychologie positive. "L'authenticité en 5 leçons", "La confiance en soi : mode d'emploi", "Les 10
recettes  du  bonheur"...  Les  librairies  sont  envahies  d'ouvrages  qui  n'en  finissent  pas  d'exalter
l'empire de l'épanouissement personnel.
 Espace adulte 1
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Slimani, Leïla 844 SLI
Le parfum des fleurs la nuit / Stock, 2021

Comme un écrivain  qui  pense que  "toute  audace  véritable  vient  de l'intérieur"  ,  Leïla  Slimani
n'aime pas sortir de chez elle, et préfère la solitude à la distraction. Pourquoi alors accepter cette
proposition d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, dans les collections d'art de la
Fondation Pinault, qui ne lui parlent guère ? Autour de cette "impossibilité" d'un livre, avec un art
subtil de digresser dans la nuit vénitienne, Leila Slimani nous parle d'elle, de l'enfermement, du
mouvement, du voyage, de l'intimité, de l'identité, de l'entre-deux, entre Orient et Occident, où elle
navigue et chaloupe, comme Venise à la pointe de la Douane, comme la cité sur pilotis vouée à la
destruction et à la beauté, s'enrichissant et empruntant, silencieuse et raconteuse à la fois.
 Espace adulte 2

914.46 CHA
Les Charentes : La Rochelle,  Île de Ré et  d'Oléron, Marais poitevin,  Cognac, Angoulême, édition
2021-2022 / Hachette, 2021

Dans le Routard Les Charentes, mis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout
en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur ;
des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et
plans détaillés.
 Espace adulte 1

914.47 LOT
Lot, Aveyron, Tarn : Occitanie, édition 2021/22 / Hachette, 2021

En gabare sur le Lot, à pied à travers les bastides ou sur les chemins de Saint-Jacques, sous terre
dans le gouffre de Padirac, sur les traces de Toulouse-Lautrec à Albi, on s'émerveille d'une histoire
et d'une nature si riches ! Dans ce guide, mis à jour par notre équipe : tous nos coups de coeur
illustrés ;  des suggestions de programmes et  toutes les infos pour organiser votre séjour ; des
visites, des activités et des centaines d'adresses au meilleur rapport qualité-prix vérifiées sur le
terrain ; plus de 20 cartes et plans avec toutes nos adresses positionnées.
 Espace adulte 1

914.42 NOR
Normandie : édition 2020-2021 / Hachette, DL 2020

Dans le Routard Normandie, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout
en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur ;
des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et
plans détaillés.
 Espace adulte 1

914.4 CAM
Nos meilleurs campings en France : édition 2021-2022 / Hachette, 2021

Voici la bible de tous les bons campeurs ! Des adresses à travers la France où poser sa tente, pour
tous les budgets et tous les conforts. Des lieux les plus insolites aux tentes les plus improbables,
plantées  ou  à  planter  sur  des  sites  imprenables,  des  propriétaires  rivalisant  d'équipements  et
d'originalité. A vos sacs à dos, nos meilleurs campings en France n'attendent plus que vous. Dans
Le Routard Nos meilleurs campings mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : Plus de 1600
campings  réactualisés  dont  des  nouveautés.  Chaque  camping  a  été  visité  et  sélectionné  -  Des
adresses insolites pour dormir dans une yourte, à la ferme, dans une roulotte, une cabane perchée
dans les arbres, une hutte en bois...
 Espace adulte 1
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914.47 PAY
Pays basque, Béarn : France, Espagne, édition 2020/21 / Hachette, DL 2020

Dans  le  Routard  Pays  basque  (France  et  Espagne)  et  Béarn,  remis  à  jour  chaque  année,  vous
trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes
illustrant nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre
séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers
battus ; des cartes et plans détaillés.
 Espace adulte 1

914.41 PAY
Pays de la Loire : édition 2021/22 / Hachette, DL 2021

Irriguée  par  le  grand  fleuve  sauvage,  cette  région  évoque  une  réduction  fidèle  de  la  France  :  la
Bretagne et  la  Normandie flirtent  avec le  Poitou-Charentes,  et  le  Val  de Loire lorgne sur l'Ile-de-
France... Voilà ce qui la rend si attachante pour tous.
 Espace adulte 1

914.47 PER
Périgord, Dordogne : Nouvelle-Aquitaine, édition 2021/22 / Hachette, DL 2019

Dans cette nouvelle édition du Routard Périgord, Dordogne, vous trouverez une première partie en
couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos coups de
cœur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ;
des infos remises à jour chaque année  et des cartes et plans détaillés.
 Espace adulte 1

Chen, You-wa (1954 - ...) 615.82 CHE
Pratique du massage chinois : connaître ses propres points d'acupuncture / Marabout, DL 2019

Un guide pratique, utilisable par tous, pour connaître l'une des pratiques millénaires de la médecine
chinoise : le massage des points d'acupuncture. Cet ouvrage indique les points spécifiques du corps sur
lesquels on peut agir soi-même. Il propose une méthode qui aidera à calmer les premières douleurs ou
servira de complément aux traitements médicaux, dans le cas, par exemple, de maladies chroniques ou
longues.  On y  trouvera  par  ailleurs  des  informations  sur  les  bases  fondamentales  de  la  médecine
traditionnelle chinoise, son histoire, ses lois énergétiques, sa démarche diagnostique, de diététique ou
de sexualité. Ainsi, grâce à ces techniques de massage à la fois efficaces et adaptables, chacun pourra
se soulager lui-même ou soulager ses proches, et découvrir qu'il a au bout des doigts " son équilibre de
santé."
 Espace adulte 1

914.4 WEE
Week-ends autour de Paris : édition 2020-2021 / Hachette, DL 2020

Dans le Routard Week-ends autour de Paris remis à jour, vous trouverez : - une première partie tout en
couleurs pour découvrir ces régions à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur ; - des
suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; - et, bien sûr, des adresses
vérifiées sur le  terrain ;  des visites  et  activités  en dehors des sentiers  battus ;  des cartes  et  plans
détaillés.
 Espace adulte 1

 LOC PIC
Picardie 14-18, centenaire d'un conflit mondial : 10 itinéraires de mémoire / Hachette, 2013

En 2014, la région Picardie entamera un cycle de commémoration de 4 ans du premier conflit mondial.
Les trois départements de L'Aisne, L'Oise et la Somme se mettent au diapason pour célébrer comme il
se  doit  l'histoire  d'un conflit  qui  a  marqué le  région  pour toujours.  Découvrez  ou  redécouvrez  un
territoire chargé de souvenirs ; allez vous promener dans la forêt de Compiègne, marchez le long du
Chemin des Dames, visitez le mémorial de Péronne et laissez-vous guider par l'histoire
 Espace adulte 1
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Roman
Rosnay, Tatiana de R ROS
Célestine du Bac / Robert Laffont, 2021

Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Elle, sans âge, sans domicile, abîmée par la
vie et l'alcool. Tout les sépare. Pourtant, un jour, rue du Bac, à Paris, leurs chemins se croisent. Contre
toute attente, une extraordinaire amitié se noue. De celles qui changent une vie. De celles qui forgent à
jamais une personnalité.
 Espace adulte 2

Bourdeaut, Olivier R BOU
Florida / Editions Finitude, 2021

"Ma  mère  s'emmerdait,  elle  m'a  transformée  en  poupée.  Elle  a  joué  avec  sa  poupée  pendant
quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s'est vengée."
 Espace adulte 2

Da Costa, Mélissa R DAC
Je revenais des autres / Albin Michel, 2021

Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a vingt ans,
n'est rien et n'a personne. Sauf lui.  Quand submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir,
Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à
vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres est l'histoire d'un nouveau départ.
 Espace adulte 2

Giordano, Raphaelle R GIO
Le bazar du zèbre à pois / Plon, 2021

Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas : "Le Bazar du
zèbre à pois. Objets provocateurs", est-il écrit sur la devanture. Des créations pleines d'humour et de
poésie, véritables déclencheurs d'émotions, de sensations et de réflexions. Un lieu à vivre et à rêver. De
quoi bousculer les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un soir, le carillon de la
porte d'entrée retentit,  un grand ado apparait, voilà Arthur. Arth' pour les intimes, qui exprime ses
colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché qu'il est avec le système qui n'a pas l'air de vouloir lui
laisser une place...
 Espace adulte 2

Arnaud, Claude R ARN
Le mal des ruines / Bernard Grasset, 2021

«  Il m'arrive encore de me demander qui je suis, après tant d'années, mais je sais bien d'où je viens. Il
me suffit d'attraper un avion à Orly et de retrouver une heure et demie plus tard la Corse pour avoir la
certitude de toucher à mes origines. Comme si cette île m'avait défini avant même que je ne me soucie
de le faire.  » Pour beaucoup, «  le pays de l'enfance  » est un monde fait de souvenirs idéalisés. Pour
Claude Arnaud, descendant des Zuccarelli, une famille qui tint longtemps la mairie de Bastia et celle de
Santa-Lucia-di-Mercurio, petit village niché entre deux lignes crêtes, c'est une terre bien réelle où il
passa ses premiers étés et revient dès qu'il peut. Un Eden où la nature déploie encore ses merveilles,
hautes montagnes à pic, maquis aux parfums envoûtants, vallées de solitude et villages intouchés. 
 Espace adulte 2

Valognes, Aurélie R VAL
Le tourbillon de la vie / Fayard, 2021Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années
perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de
l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret.

 Espace adulte 2
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Clermont Tonnerre, Adélaïde de R CLE
Les Jours heureux / Grasset, 2021

"Edouard Vian et Laure Brankovic ont formé puis déformé pendant trente ans le couple le plus terrible
et le plus célèbre du cinéma européen. Ils se sont mariés trois mois avant ma naissance. Ils ont divorcé
quand j'avais un an. Se sont remariés quand j'en avais cinq et se sont à nouveau séparés pour mes
quinze ans. Ils ont signé leur dernier divorce la veille de mes vingt-cinq ans. Entre temps ils ont fait une
trentaine de film ensemble et un seul enfant : moi. A eux deux ils ont créé une sorte de légende, lui à la
réalisation, elle au scénario. Moi... c'est une autre histoire."
 Espace adulte 2

Norton, Claire (1970 - ...) R NOR
Malgré nous... / Pocket, 2020

Eté 1988. Alors qu'ils sont en colonie de vacances, Théo, Maxime et Julien échappent à un terrible
incendie. Entre eux désormais, ce sera " à la vie,  à la mort ". Vingt ans plus tard, l'expression va
prendre tout son sens. Et vous, jusqu'où iriez-vous par amitié ? " Entre coups de théâtre, révélations et
suspense, Claire Norton ne lésine sur aucun effet pour attraper son lecteur et ne plus le lâcher.
 Espace adulte 2

Barukh, Sarah R BAR
Puisque le soleil brille encore / Calmann-Lévy, 2021

Comment tenir debout quand tout ce qu'on croyait savoir sur soi vole en éclats ? Depuis l'enfance,
Sophie s'est  efforcée de ressembler à son père qu'elle  admire. A presque quarante ans, elle a tout
sacrifié à sa brillante carrière d'avocate, sa fille, son couple, ses amis. Toujours sur le fil, elle gèreses
contradictions au prix d'étranges obsessions. Mais quand son père meurt brutalement, Sophie se brise.
 Espace adulte 2

Perrin, Valérie R PER
Trois / Albin Michel, 2021

"Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. Nina me
méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance.
Je ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là". 1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2.
Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et
ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont
grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens
extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette
épave et leur histoire d'amitié ?
 Espace adulte 2

Bure, Véronique de R BUR
Un amour retrouvé / Flammarion, 2021

" Il m'arrive une drôle d'histoire... " C'est par ces mots que Véronique est accueillie cette nuit-là
par  sa  mère,  soixante-treize  ans.  Et  c'est  vrai  que  c'en  est  une,  drôle  d'histoire,  celle  de  la
réapparition d'un premier amour, premier chagrin aussi, dont elle était sans nouvelles depuis plus
de cinquante ans. Très vite va reprendre une cour à l'ancienne, faite de visites, de billets doux, de
retrouvailles émues et de mains qui s'effleurent. Comment vit-on l'amour retrouvé à l'âge des tables
de bridge et du temps qui s'étire ?
 Espace adulte 2
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Roman policier
Thilliez, Franck P THI
1991 / Fleuve noir, 2021

La première enquête de Franck Sharko ! En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti
de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est
chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986
et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de
multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de
procès-verbaux, le prédateur court toujours. Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à
ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo
figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un
sac...
 Espace adulte 2

Battinger, Marie P BAT
Ainsi se brise la ligne / Nouveaux auteurs, 2021

Emma se réveille à l'hôpital après un accident de voiture. Elle est indemne mais a oublié les 5
dernières années de sa vie, et sa soeur aînée, Flora doit mettre un terme à sa carrière de danseuse
à l'opéra. Il apparaît qu'Emma pourrait avoir provoqué l'accident...
 Espace adulte 2

Bal, Olivier P BAL
La forêt des disparus / XO, 2021

" Dans cette forêt, tu peux toujours y entrer, mais tu n'en sortiras jamais... " Des murs d'arbres
géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège. Des randonneurs qui disparaissent
sans laisser de traces. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de Redwoods, au bord du Pacifique,
dans  l'Oregon.  Au coeur  de  cette  forêt  maudite,  un  homme vit  isolé  de  tous.  Ici,  on  l'appelle
l'Etranger. En réalité, son nom est Paul Green, un ancien journaliste qui a connu son heure de
gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, une jeune adolescente, Charlie, vient frapper à sa porte.
Elle est blessée, paniquée. Pour elle, Paul est le seul à pouvoir l'aider. Car là-bas, au milieu des
arbres, Charlie a connu l'horreur...
 Espace adulte 2

Moore, Liz P MOO
La rivière des disparues / Buchet-Chastel, 2021

Kensington,  Philadelphie.  Dans  ce  quartier  gangréné  par  la  drogue  se  croisent  deux  soeurs
autrefois  inséparables.  Aujourd'hui, tout les oppose.  Mickey,  l'aînée,  la protectrice,  a rejoint la
police. Kacey a sombré dans la drogue et se prostitue pour acheter des opioïdes. Quand Kacey
disparaît à nouveau, alors qu'une série de meurtres fait rage dans le quartier,  Mickey n'a plus
qu'une obsession : retrouver le coupable, et sa soeur, avant qu'il ne soit trop tard.
 Espace adulte 2

Lemaitre, Pierre (1951 - ...) P LEM
Le serpent majuscule / Albin Michel, 2021

"Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce soir
est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer
qu'une seule balle, bien sûr". Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux,
Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique.
 Espace adulte 2

19



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 01/06/21

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Watanabe, Ayumu APR
Après la pluie / @anime, 2021

Akira Tachibana était autrefois l'espoir du club d'athlétisme. Cependant, une blessure à la cheville
a brisé ses rêves de gloire. Alors qu'elle fait le deuil de sa passion sportive, elle fait la rencontre de
Masami Kondo, gérant fatigué et désillusionné du Garden, un Family Restaurant. Entre tourments
de l'adolescence et crise existentielle de la quarantaine, ils vont apprendre mutuellement de l'autre
et se reconstruire peu à peu...
 Espace Images et sons

Penn, Arthur BON
Bonnie and Clyde / Warner Home Vidéo, 1967

En  plein  cœur  de  l'Amérique  des  années  1930,  victime  de  la  Grande  Dépression,  l'odyssée
sanglante  de  Bonnie  Parker  et  de  Clyde  Barrow  défraya  la  chronique  par  leurs  braquages
audacieux et leurs meurtres sordides. La fuite effrénée de ce couple légendaire poursuivi par toutes
les forces de police du pays se terminera dans le sang...
 Espace Images et sons

Lynch, David ELE
Elephant man / Studio Canal, 1981

Londres, 1884. Un jeune et brillant chirurgien, Treves, rencontre dans le spectacle d'un cirque
victorien  un  homme si  hideusement  déformé  qu'il  est  condamné  à  vivre  la  vie  dégradante  de
phénomène de foire. il s'agit de John Merrick, connu des publics de cirque dans tout le pays comme
"L'homme éléphant". Bien que Merrick ne puisse être guéri, Treves se bat pour le délivrer de la
misère de son environnement, et pour lui donner une vie digne et confortable...
 Espace Images et sons

Chabrol, Claude CER
La Cérémonie / Carlotta Films, 1995

Jeanne,  la  postière  est  curieuse  et  délurée.  Sophie  engagée  comme  bonne  par  une  famille
bourgeoise de la région de St Malo, est introvertie et secrète. Toutes deux ont un secret à cacher
qui les rapproche dans une amitié-alliance. Quels secrets et pour quelle alliance ?
 Espace Images et sons

Araki, Tetsurô ATT
L'attaque des titans saison 3 partie 1 / @anime, 2019

Eren et ses compagnons de la 104ème brigade sont affectés à la nouvelle escouade de Rivaille.
Celle-ci a pour mission de protéger Historia, dont la lignée familiale est désormais connue, ainsi
qu'Eren, détenteur d'un pouvoir précieux pour le sort de l'humanité. Rivaille et Erwin sont plus que
jamais  sous  pression  après  avoir  découvert  que  la  Police  militaire  a  tenté  de  dissimuler  les
circonstances de la mort du prêtre Hange. Pour éviter la dissolution du bataillon d'exploration, ils
devront user de recours extrêmes. Eren rencontre des problèmes avec sa transformation en Titan,
tandis qu'un terrible assaillant est sur ses traces, ainsi que celles d'Historia, pour orchestrer leur
enlèvement.
 Espace Images et sons
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Araki, Tetsurô ATT
L'attaque des titans saison 3 partie 2 / @anime, 2020

Le retour tant attendu à Shiganshina est arrivé. Une fois de plus, Eren, Mikasa et Armin affrontent
les Titans dans leur ville natale. L'aboutissement de toutes ces années d'efforts et de sacrifices se
trouve enfouis dans la cave de la famille Jaeger. Durant cette périlleuse mission où la vie ne tient
plus qu'à un fil, l'escouade va vite réaliser que Reiner et Bertholdt sont en réalité le moindre de
leurs soucis.
 Espace Images et sons

Coppola, Francis Ford PAR
Le Parrain. Trilogie / Paramount, 1972

L'histoire d'une grande famille de la mafia dirigée par Don Corleone qui ne veut pas de drogue
dans son empire.  Puis  après  la  mort  du parrain  Don Corleone,  son  fils  Michael  Corleone va
reprendre l'entreprise familiale en main et affronter la dure réalité du milieu.
 Espace Images et sons

Lee, Ang RAI
Raison et sentiments / Sony, 1995

Au XIXe siècle en Angleterre, à la suite du décès de leur père, les sœurs Dashwood et leur mère
sont contraintes de réduire leur train de vie et de quitter leur propriété pour vivre à la campagne.
L'aînée, Elinor, renonce à un amour, tandis que sa cadette, Mariane, s'amourache du séduisant
Willoughby... Une fable cruelle dictée par la raison de la condition sociale...
 Espace Images et sons

Demille, Cecil Blount SOU
Sous le plus grand chapiteau du monde / Paramount, 1952

Pour  éviter  la  faillite  de  son  cirque,  le  patron  engage  Sebastian  pour  un  numéro  de  trapèze
extraordinaire. Le spectacle qu'offre le jeune homme et sa partenaire Dolly met en haleine tout le
monde, les jeunes gens rivalisant dans les airs en défiant la mort. Sebastian refuse d'utiliser le filet
installé par son patron et, un jour, c'est l'accident...  Un drame plein d'action et d'humour dans
l'univers flamboyant du cirque, des acteurs prestigieux, du grand spectacle pour tous...
 Espace Images et sons

Kent, Jennifer NIG
The  Nightingale / Condor Entertainment, 2021

1825, dans l'Australie  sous domination anglaise.  Après avoir  purgé sa peine,  Clare,  une jeune
bagnarde irlandaise, va bientôt pouvoir vivre librement auprès de son mari et de son bébé. Mais
son  officier  de  tutelle  n'en  a  pas  fini  avec  elle  :  rossée  et  laissée  pour  morte,  Clare  assiste
impuissante au massacre de sa famille par des soldats britanniques. À son réveil, au bord de la
folie, elle se lance à leur poursuite au travers des terres vierges de Tasmanie. Dans cette région
sauvage et isolée, où les lois des hommes ne s'appliquent plus, elle ne reculera devant rien pour se
faire justice.
 Espace Images et sons

Donnelly, Ciaran VIK
Vikings saison 2 / MGM / United Artists, 2014

L'épopée de Ragnar Lothbrok, le féroce guerrier se poursuit. tiraillé entre son ambition démesuré
et l'amour des siens, il s'apprête à combattre son propre frère Rollo et se retrouve déchiré entre sa
femme  Lagertha,  et  sa  maîtresse,  la  belle  princesse  Aslaug.  Sa  soif  de  conquêtes  le  pousse
cependant à mettre le cap sur le riche royaume d'Angleterre. Mais ce désir insatiable de pouvoir
aura un prix...
 Espace Images et sons
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DVD
Shanley, John Patrick AMO
Amours irlandaises / Metropolitan, 2021

Rosemary, une agricultrice irlandaise, a été toute sa vie amoureuse de son voisin Anthony. Mais
celui-ci ne s'en est jamais rendu compte. Pendant ce temps, le père d'Anthony a prévu de vendre la
ferme familiale à son neveu américain.
 Espace Images et sons

Muyl, Philippe CUI
Cuisine et dépendances / Gaumont, 1993

Jacques et Martine ont invité un ami qu'ils n'ont pas vu depuis dix ans et qui est devenu célèbre à la
télé. Ils seront sept à table : tous différents les uns des autres et finalement n'ayant rien en commun.
Tout se complique quand les invités ont plus de deux heures de retard... Une comédie qui épingle
avec ironie les cadres d'aujourd'hui, ces soixante-huitards d'hier qui ne rêvent que de carrière.
 Espace Images et sons

McDonald, Hettie HOW
Howards End / Koba Films, 2017

Le changement de paysage social dans l'Angleterre du début du XXe siècle à travers le prisme de
trois familles : les Schlegel, intellectuels et idéalistes, les Wilcox, riches hommes d'affaires, et les
Bast, de la classe ouvrière. 4 épisodes.
 Espace Images et sons

Daves, Delmer FLE
La Flêche brisée / Sidonis, 1950

Arizona, 1870. La guerre fait  rage entre les blancs et les Apaches depuis plus de dix ans. Ex-
éclaireur pour l'armée de l'Union, désormais chercheur d'or, Tom Jeffords sauve de la mort un
jeune indien Chiricahua et s'attire ainsi la reconnaissance de sa tribu. De retour en ville, et de plus
en plus écœuré par l'interminable inimitié qui sévit entre les deux peuples, il décide d'apprendre la
langue, les mœurs, l'histoire et les coutumes des Apaches. Le général Howard souhaite rencontrer
le chef Apache Cochise pour lui proposer un plan de paix souhaité par le Président des Etats-Unis
en personne. Une véritable paix entre les deux peuples est-elle réellement possible ?... L'un des
premiers westerns à consonnances antiracistes, généreux et sincère...
 Espace Images et sons

Ford, John PRI
La Prisonnière du désert / Warner Home Vidéo, 1956

Texas 1868. La famille d'Aaron Edwards est décimée par une bande de Comanches qui attaquent
son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le frère d'Aaron, découvre le drame et se lance sur
les traces des ravisseurs avec deux autres compagnons...
 Espace Images et sons

Despaux, Julien PAR
Paris Police 1900 / Studio Canal, 2021

1899,  la  République  est  au  bord  de  l'explosion,  prise  en  étau  entre  les  ligues  nationalistes  et
antisémites  et  la  menace  anarchiste.  Le  cadavre  d'une  inconnue  retrouvée  dans  la  Seine  va
propulser un jeune inspecteur ambitieux au cœur d'une enquête criminelle qui révélera un lourd
secret d'État. Il va croiser la route de Lépine, de retour à la tête d'une Préfecture vérolée par les
luttes de pouvoir, de la première femme avocate et d'une courtisane reconvertie en espionne... Ces
personnages que tout oppose vont s'unir pour affronter un coup d'État. La Belle Époque n'a de
belle que le nom.
 Espace Images et sons
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Murphy, Nick LAS
The Last Kingdom saison 4 / Universal Pictures Vidéo, 2020

Alors qu'Edward et Aethelflaed s'affrontent sur l'avenir du royaume de Mercie et le rêve de leur
père d'une Angleterre unie, Uhtred va tenter de faire valoir ses droits et retrouver sa place légitime.
 Espace Images et sons

Cattaneo, Peter SIN
The Singing Club / Pyramide Vidéo, 2020

Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à l'étranger. Pour
tromper  leurs  angoisses  leurs  compagnes  décident  de  créer  une  chorale.  Elle  est  dirigée  par
l'austère mais surprenante Kate Barclay, épouse du colonel. Soudées par une envie commune de
faire  swinguer  leur  quotidien,  Kate,  Laura,  Annie  et  les  autres  porteront  leur  "Singing  Club"
jusqu'au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.
 Espace Images et sons

Millar, Stuart BIB
Une Bible et un fusil / Sidonis, 1975

Le shérif Rooster Cogburn est toujours aussi redoutable malgré les années qui ont passé. Trouvant
ses méthodes  trop expéditives,  le  juge Parker  lui  retire  son étoile.  Mais  cela n'empêchera pas
Cogburn de continuer à défendre le bon droit, quand il est contacté par Eula Goodnight, une jeune
missionnaire qui cherche à venger la mort de son père le Révérend...
 Espace Images et sons
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