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Bande Dessinée

B.D. : Aventure - Policier, B.D. : historique
Eacersall, Mark
BDA PIT
Pitcairn, l'île des révoltés du Bounty (1) : Terre promise. 1 /Glénat,2022
D'une révolte naît l'utopie. D'un rêve, le cauchemar...Le Bounty est un navire de la Royal Navy chargé
de ramener de Polynésie des plants d'arbres fruitiers destinés à nourrir les esclaves des colonies
antillaises. Sur le trajet du retour, après cinq mois d'escale à Tahiti, une mutinerie éclate, menée par le
second Fletcher Christian. La majorité des marins fidèles au capitaine Bligh est abandonnée avec ce
dernier à bord d'une chaloupe. Le bateau est désormais aux mains d'une poignée de révoltés…
Comment la construction d'une société idyllique a-t-elle pu se transformer en enfer ? En retraçant
l'authentique parcours des célèbres révoltés du Bounty, les auteurs confrontent mythe hollywoodien et
réalité, et proposent leur vérité à travers un récit haletant, entre roman d'aventure, thriller tropical et
récit des origines.
 Espace adulte 3

B.D. : Aventure - Policier
Desberg, Stephen (1954 - ...)
BDA MOV
Movie ghosts (1) : Sunset, et au-delà (1/2) /Bamboo,2022
Les morts ont besoin qu'on fouille les cauchemars de leur disparition. Jerry Fifth connaît tous les
péchés de la Cité des Anges, des prostituées de Sunset Boulevard aux divas de Hollywood, des
producteurs sur le retour aux jeunes acteurs sur le chemin de la gloire. On le paie pour trouver des
amants, des enfants illégitimes, des assassins, des assassinés. Pourtant, Jerry a un problème. Il entend
les voix des fantômes d'étoiles éteintes. Pourquoi a-t-il accès à ces voix, à ces visages en quête de
vérités perdues ? Au cœur d'un siècle de cinéma, des salles à deux sous aux machines à rêve des grands
studios, Jerry va découvrir les ruines d'une ville dans la ville, des secrets à l'intérieur d'autres secrets.
 Espace adulte 3
Desberg, Stephen (1954 - ...)
BDA SCO
Scorpion (14) : La tombe d'un dieu. 14 /Dargaud,2022
Au Caire, le Scorpion a retrouvé Méjaï. Mais elle lui a interdit de se mêler de sa vie et de celle de leur
enfant... qui semble avoir disparu. A bord d'une felouque descendant les eaux du Nil, le Scorpion
compte bien découvrir la vérité, mais il a besoin d'argent. Ainsi se remet-il au service de la
Sabbatéenne, une femme plus dangereuse encore, capable de percer les mystères du passé. La
Sabbatéenne s'est lancée sur les traces du plus mystérieux des pharaons, Akhenaton, l'inventeur du
dieu unique. Elle est persuadée qu'en trouvant sa tombe, elle pourra faire le lien avec son grand prêtre
Tamose, le Moïse de la Bible, et l'exode vers la Palestine, aujourd'hui revendiquée par les juifs, les
musulmans et les chrétiens d'Occident. Mais la quête tourne mal. Des hommes armés les attaquent. Le
trésor de la tombe d'Akhenaton attire toutes les convoitises, et particulièrement celles du puissant Al
Kabir, le maître de Méjaï qui possède la clé de ses secrets.
 Espace adulte 3
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Berlion, Olivier (1969 - ...)
BDA BER
Agata (3) : L'étoile du sud. 3 /Glénat,2022
La fin d'un règne Lucky Luciano est le roi de la pègre New Yorkaise, mais pour combien de temps
encore ? Toujours follement épris d'Agata, une jeune immigrée polonaise devenue starlette à
Brodway, il commence à sentir la pression judicaire. Comme lui, de nombreux chefs de gang sont
dans le viseur du procureur Dewey. La justice s'intéresse aussi aux prostituées… un nom ressort
dans les affaires de proxénétisme, celui de Lucky. Dans ce contexte, Agata s'avère un témoin
encombrant. Et si elle donnait une interview ou parlait de l'enlèvement du petit Pete ? Elle n'a pas
le choix : il lui faut quitter la scène et fuir vers Chicago. Après tant de souffrances, Agata trouverat-elle dans cet exil la stabilité à laquelle elle aspirait en foulant le sol américain ? Auprès de James,
un avenir semble possible, mais la mafia ne pardonne pas et tout peut déraper en une fraction de
seconde.
 Espace adulte 3
Daoust, Giles (1979 - ...)
BDA SPI
Spider (2) : Wonderland. 2 /Soleil,2021
La plongée aux enfers se poursuit pour Charlie, la femme flic qui doit lutter contre ses propres
addictions et tenter de percer le mystère de l'origine de la ravageuse drogue nommée Spider. Dans
les méandres de Détroit, devenue un no man's land mortel, l'enquête de Charlie prend bientôt une
dimension cauchemardesque.
 Espace adulte 3
Mangin, Valérie (1973 - ...)
BDA JEN
Erreur système /Mangin, Valérie (1973 - ...),2022
Dans un futur proche, la France est devenue pionnière en matière de nouvelles technologies.
Chaque individu porte un implant pour se connecter à Internet. Toutes les données personnelles
sont conservées dans une Crypte et consultables seulement par la justice et la police, dans le but
d'éradiquer toute criminalité. Ce système semble bien fonctionner, mais en pleine campagne
présidentielle, Paris connaît une vague d'attentats très meurtriers. D'où vient la faille ?
L'inspectrice Anastasia Ovard va mener l'enquête !
 Espace adulte 3
Arroyo, Jean Michel
BDA ARR
Pigalle, 1950 /Arroyo, Jean Michel,2022
Antoine, dit "Toinou" , décide de plaquer son Aubrac rural pour le Paris rutilant des années 1950. A
18 ans, il découvre avec stupéfaction les charmes de Pigalle, en particulier ceux des danseuses du
cabaret "La Lune Bleue" , dans lequel il va travailler. Pris sous l'aile du patron, "le Beau Beb" , il va
ainsi faire la rencontre de personnages hauts en couleur tels que "Pare-brise" , le comptable,
"Poing-barre" , le videur, ou encore Mireille, la vendeuse de cigarettes...
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Roman graphique
Schechter, Harold (Auteur du texte)
BDA POW
Ed Gein : Autopsie d'un tueur en série /Schechter, Harold (Auteur du texte),2022
Ce récit révèle la véritable histoire d'un malade mental sous l'emprise d'une mère bigote et
abusive. Cette biographie factuelle d'Ed Gein se focalise sur son enfance et sa vie de famille
malheureuses, et sur la façon dont elles ont façonné sa psyché. Il explore aussi le choc collectif qui
entoura l'affaire et la prise de conscience que les tueurs peuvent être des citoyens ordinaires.
 Espace adulte 3
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B.D. : Documentaire
Davodeau, Étienne (1965 - ...)
BDA DAV
Le droit du sol : journal d'un vertige /Futuropolis,2021
En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple de 800 km, entre la
grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures rupestres, trésors de l'humanité encore protégés aux
déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes. Étienne
Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol. Marcheur-observateur, il
lance l'alerte d'un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le temps et dans l'espace.
De quelle planète les générations futures hériteront-elles ? Qu'allons-nous laisser à celles et ceux
qui naîtront après nous ? Comment les alerter de ce terrible et réel danger pour leur survie ? Il est
de notre responsabilité collective d'avancer sur les questions énergétiques pour protéger la « peau
du monde ». Dans cette marche à travers la France, il est parfois accompagné d'amis, de sa
compagne, mais aussi de spécialistes, qu'il convoque sur ces sentiers pour qu'ils nous racontent
l'histoire unique du sol de notre planète, ou encore celle du nucléaire et de ses déchets, dangereux
pendant plusieurs centaines de milliers d'années.
 Espace adulte 3
Bétaucourt, Xavier
BDA PER
Silence radio : 36 mois pour me relever d'un AVC /Bétaucourt, Xavier,2022
Un soir de février, la vie de Bruno Cadène bascule : il est victime d'un AVC. À 54 ans, le journaliste
doit réapprendre à marcher, à parler... Kinés, orthophonistes, neurologues et spécialistes se
succèdent. Galina, son épouse, semble parfois découragée par la faiblesse de ses progrès. 36 mois
d'acharnement, jusqu'à la victoire : son retour au travail.
 Espace adulte 3
Lau, Kwong-shing (Illustrateur)
BDA LAU
HongKong cité déchue /Lau, Kwong-shing (Illustrateur),2021
Pendant des jours, des semaines, des mois, ils ont défilé dans les rues, leur dignité pour seule
armure face à la tyrannie. Chacune de leurs banderoles affichait le même mot d'ordre, désormais
interdit par l'oppresseur : LIBÉREZ HONGKONG. Hongkong, cité déchue est un témoignage
exceptionnel. Celui d'un jeune artiste engagé, accueilli naguère à Hongkong dans un esprit de
bienveillance, qui prend fait et cause pour les valeurs de liberté du territoire où il s'est épanoui.
Face à la violence totalitaire d'une dictature sans pitié, les jours de la démocratie hongkongaise,
hier symbole d'une société chinoise ouverte et tolérante, sont comptés. C'est la chronique de cette
mise à mort annoncée que tient ce livre glaçant, entremêlant avec d'indéniables accents
autobiographiques présent et prospective, réalité et fiction.
 Espace adulte 3
Daudin, Guillaume (1986 - ...)
BDA LEE
Les contraceptés : enquête sur le dernier tabou /Daudin, Guillaume (1986 - ...),2021
Pour le plus grand bonheur des hommes, la contraception - sa charge mentale, ses effets
secondaires - est aujourd'hui encore considérée comme une affaire de femmes. Au détour d'une
conversation, Guillaume. et Stéphane réalisent qu'ils ne se sont jamais souciés de la méthode
utilisée par leurs compagnes. Tous deux journalistes, ils s'emparent du sujet et partent à la
rencontre d'hommes qui se contraceptent et de spécialistes de la question pour tenter de
comprendre pourquoi ces méthodes sont si méconnues et si artisanales. Rapidement, cette
enquête sur le dernier bastion du patriarcat devient le point de départ d'une grande introspection.
Les choses changent. Vont-ils évoluer avec ?
 Espace adulte 3
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B.D. : Fantastique
Dorison, Xavier (1972 - ...)
BDA ARI
Aristophania (4) : La montagne rouge. 4 /Dargaud,2022
La révolte de Gédéon, le Roi banni, est en marche. Gédéon, gonflé de rancoeur, est bien décidé à faire
basculer l'histoire et à gagner la lutte perdue lors de la Commune de Paris... à cause de la Cour d'Azur
et d'Aristophania. Sans compter que Gédéon a des comptes personnels à résoudre avec la vieille
comtesse, qu'il juge en partie responsable de la mort de leur fils, et qu'il essaie de faire souffrir par tous
les moyens. Dans ces conditions, le chemin vers la paix paraît plus inatteignable que jamais... Pour
empêcher les desseins du Roi banni de se réaliser, Calixte, accompagnée de son frère Victor, poursuit sa
quête de la Source Aurore. Leur grand frère Basile, quant à lui, a rejoint les rangs du Roi banni.
Manipulé par Gédéon et son Azur noir, il demeure persuadé d'avoir été trahi par Aristophania. Il en est
sûr désormais : ce n'est que grâce aux forces obscures de l'Azur qu'il pourra améliorer durablement le
destin de sa famille.. Mais ses nouveaux alliés sont-ils aussi sincères et protecteurs qu'ils n'y
paraissent ?
 Espace adulte 3
Ruppert, Florent (1979 - ...)
BDA PAR
La part merveilleuse (1) : Les mains d'Orsay. 1 /Dargaud,2021
En France, dans un présent dystopique, des créatures étranges et effrayantes - cohabitent avec les
humains. Monstre, extraterrestre, croque-mitaine, animal fabuleux, chimère, esprit, divinité, autant de
dénominations qui n'ont pas réussi à expliquer l'apparition de ces "toutes" il y a quelques années. Mais
devant leur caractère pacifique et leur beauté incomparable, l'enthousiasme et l'hystérie de la
découverte est retombée et la population s'est habituée à la présence de ces curieuses créatures.
Jusqu'au jour où les toutes deviennent agressives...
 Espace adulte 3
Ruppert, Florent (1979 - ...)
BDA PAR
La part merveilleuse (2) : Les yeux de Juliette. 2 /Dargaud,2022
Depuis qu'Orsay est arrivé à Paris pour comprendre pourquoi sa main s'est transformée en " toute ", sa
vie a changé du toute en toute. En faisant la démonstration de ses nouveaux pouvoirs pour sauver
Basma, Orsay a attiré l'attention de la police sur lui, mais aussi celle d'un groupe mené par l'effrayante
Melek. Violente et rebelle et possédant elle aussi les pouvoirs d'un toute, elle est bien décidée à
protéger ces créatures quel qu'en soit le prix à payer. Pourchassé et traqué, Orsay devra choisir son
camp, à moins qu'il ne trouve au bout du chemin, sa propre voie...
 Espace adulte 3

B.D. : historique
Alcante, Swisen, Didier dit
BDA DAM
Les damnés de l'or brun (1) : Salvador, 1822. Tome 1 /Glénat,2022
Brésil, 1822. Sur ce territoire encore sous domination portugaise, les plantations prospèrent et les
notables se pressent au port de Salvador pour trouver des esclaves aptes au travail. C'est là que Dom
Louis et son frère cadet Tiago espèrent repérer, eux aussi, des hommes robustes. Mais, subjugué par sa
beauté, Dom Louis repart avec une jeune esclave, Maïra ! Ce n'est bien sûr pas du goût de leur père,
qui a besoin de main d'œuvre pour faire tourner son exploitation de cacao. Dans un contexte politique
incertain où les indépendantistes menacent l'ordre établi, ce père préoccupé par les affaires décide de
marier Dom Louis. Malheureusement, le jeune héritier impulsif et violent n'a d'yeux que pour Maïra.
Exténuée par le travail dans les champs, cette dernière est à bout de force… Seule échappatoire,
intégrer le domaine comme servante. Pendant ce temps, les rivalités grandissantes entre les deux
frères dynamitent littéralement le clan familial de l'intérieur. Désormais, Tiago devient l'héritier favori.
 Espace adulte 3
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Mangin, Valérie (1973 - ...)
BDA ALI
Alix senator (13) : L'Antre du Minotaure. Tome 13 /Casterman,2022
Alors qu'ils suivent les indications du Disque d'Osiris à la recherche de l'Atlantide, Alix et ses
compagnons arrivent en Crète. Alors, qu'ils accostent, Alix se souvient de cette île où il a jadis
rencontrer Deucalion, un jeune crétois avide qui l'avait mener dans un temple à la gloire du Minotaure.
C'est ce jeune homme devenu adulte que nos héros vont rejoindre dans un splendide palais construit
près de l'ancien labyrinthe sacré. Le sanctuaire qu'ils avaient découverts par le passé, avec Alix, est-il lié
aux Atlantes ?
 Espace adulte 3
Hugault, Romain
BDA HUG
Angel wings (7) : Mig Madness. Tome 7 /Paquet,2022
Hiver 1952... Depuis plus de deux années, la Guerre de Corée confronte l'Amérique au péril
communiste ; le monde est au seuil d'un conflit nucléaire... Dans le ciel Coréen, l'armée de l'air chinoise
équipée des redoutables Mig 15 soviétiques, surclasse les jets américains au-dessus de " Mig Alley" où
se déroulent d'âpres combats aériens. Pendant ce temps, en Floride, Angela pilote à distance des
drones-cibles destinés à l'entraînement des jeunes recrues ; de son côté, Rob s'est engagé comme
pilote de F9F-5 Panther à bord de l'USS Oriskany, un porte-avion patrouillant dans la mer de Chine ; sa
nouvelle mission "sensible" consiste à localiser et à détruire l'épave de l'appareil espion P2V-2 Neptune
" Cape Cod " qui vient d'être abattu par un Mig en zone ennemie.
 Espace adulte 3
Pelaez, Philippe (1970 - ...)
BDA POR
Bagnard de guerre /Bamboo,2022
“On ne mourait pas au bagne, on y agonisait indéfiniment.” Après ses déboires dans les tranchées,
Ferdinand Tirancourt se retrouve au bagne de Cayenne pour y purger une peine qui, comme celle des
autres insoumis dont il va partager le quotidien, sera longue et définitive. Envoyé au terrible camp
forestier de Charvein, réservé aux fortes têtes, il est pris en grippe par un surveillant qui prend un plaisir
pervers à le harceler. Pourtant, ce n'est pas ce qui inquiète le plus Ferdinand ; c'est cet autre prisonnier,
étrange et silencieux, qui semble épier le moindre de ses gestes.
 Espace adulte 3
Yann (1954 - ...)
BDA BLA
Black Squaw (3) : Le Crotoy. 3 /Dupuis,2022
Bessie, l'extraordinaire aviatrice, gît inconsciente dans la fange d'une mare à cochons. Mais sa tête
reste dans les nuages... Précisément ceux de sa jeunesse, à l'époque où elle avait quitté son Amérique
natale pour la France, pays autorisant les femmes à prendre des cours d'aviation. Là, à l'école Caudron
du Crotoy, dans une ambiance de camaraderie maladroite où de jeunes bourgeois blancs auront bien
du mal à comprendre sa vie de femme noire, Bessie va devenir une pilote à l'infernale virtuosité.
 Espace adulte 3
Piatzszek, Stéphane
BDA KIL
Kilomètre zéro (3) : Un monde nouveau. 3 /Bamboo,2022
Mulhouse, 1830. Le rêve fou d'un pionnier. L'histoire vraie de la création de la première ligne
internationale de chemin de fer. 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

B.D. : Humour
5
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Fontaine Rousseau, Alexandre
BDA DES
La conquête du cosmos /Fontaine Rousseau, Alexandre,2021
Quatre ans après avoir ruiné l'histoire de l'aviation avec Les premiers aviateurs, Alexandre
Fontaine Rousseau et Francis Desharnais unissent à nouveau leurs forces pour faire la passe à la
course à l'espace. La conquête du cosmos relate cette lutte scientifique ayant opposé l'URSS aux
États- Unis à l'apogée de la guerre froide. Tous les événements marquants de cette aventure
extraordinaire sont ici présentés dans leur plus factuelleréalité, à l'aide d'effets spéciaux de pointe
 Espace adulte 3
Karibou (Auteur du texte)
BDA DUP
Waterlose /Karibou (Auteur du texte),2022
Après son ultime défaite à Waterloo, Napoléon Bonaparte est exilé à Sainte-Hélène avec ses
derniers compagnons. Pour tromper l'ennui, son ami fidèle Las Cases lui suggère d'écrire ses
mémoires. Mémoires où la frontière entre réalité et imagination est plutôt ténue car cette dernière
s'avère bien fertile dès qu'il est question de dragons ou de remplacer les boulets par des soldats
dans les canons.
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Aventure - Policier
Tsukawaki, Nagahisa
BDA BAN
Ban le bouseux. 1 /Tsukawaki, Nagahisa,2021
Mashio, un jeune politicien plein d'avenir, participe à un festival local avec sa petite amie Sabrina
(accessoirement fille du président des Etais-Unis). Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'ils soient
subitement attaqués par une bande de kaïra ! Qui sont-ils ? Et que veulent-ils à Mashio ?
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Science-fiction
Hirasawa, Yūna
BDA TER
Terrarium (3) : Terrarium. 3 /Hirasawa, Yūna,2021
“On continue de protéger ce qui nous est cher à la place de ce qui l'a été.”Pino est gravement
endommagé suite au combat contre le mystérieux robot tank ! Mais lui et sa sœur sont secourus
par un père et son fils qui vivent dans la colonie Sparka, une immense décharge.Chico se réveille
seule et se remémore alors le jour où son frère a obtenu un corps robotique.
 Espace adulte 3
Hirasawa, Yūna
BDA TER
Terrarium (4) : Terrarium. 4 /Hirasawa, Yūna,2022
Balade poétique dans un monde en ruine où la nature a repris ses droits“Je te promets qu'avec la
clé que tu m'as donnée, je vais sauver le monde !”Après leurs retrouvailles avec K, Chico et Pino se
mettent en route pour “Alice's cradle”.Ils font alors la rencontre de Viiv, quelqu'un qui en sait long
sur l'arcologie.Cet individu mystérieux les conduit dans un lieu où les attendent peut-être les
réponses aux mystères de leur monde.
 Espace adulte 3
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B.D. : Manga et manhua, B.D. : Tranche de vie
Lee, Hee-Jae (1952 - ...)
BDA LEE
Chagrin dans le ciel : Sadness in the sky /Lee, Hee-Jae (1952 - ...),2007
Chroniques de l'enfance difficile de Lee Youn-bok dans la Corée des années 1960. Alors que son
pays sort de la guerre et que son père, malade, est au chômage, le garçon multiplie les petits
métiers de rue pour faire vivre sa famille nombreuse. Il est tour à tour marchand de chewing-gums,
cireur de chaussures, chevrier, mendiant...
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua
Taniguchi, Jirō (1947 - 2017)
BDA TAN
Les rêveries d'un gourmet solitaire /Taniguchi, Jirō (1947 - 2017),2016
C'est un manga extraordinaire, sur la vie ordinaire d'un homme ordinaire et qui aime les petits
plaisirs de la vie. Au fil de ces instants de quotidien, on se laisse emporter dans un voyage à travers
la cuisine japonaise ; on a hâte de découvrir le prochain mets avec le narrateur. Le talent de Jirô
Taniguchi nous enivre et on se laisse perdre avec plaisir dans ces petits riens. Cette fois-ci, on
découvre un peu plus du Japon : Tokyo, bien sûr, mais également les départements de Shizuoka ou
Tottori. Et on finit en beauté avec Paris, où notre gourmet solitaire savoure une cuisine algérienne,
pour notre plus grand plaisir.
 Espace adulte 3
Kurazono, Norihiko
BDA KUR
Rock of destruction /Kurazono, Norihiko,2021
Certaines vieilles légendes ne sont pas que des légendes... Résumé : Une bande de potes décide de
passer quelques jours dans une immense demeure, située dans une région réputée pour ses
phénomènes paranormaux particulièrement sordides. Le but du week-end pour ces étudiants ?
Manger, picoler, passer du bon temps avec les filles et surtout, s'offrir quelques sensations fortes.
Sauf que les légendes primitives ne sont parfois que pas de simples légendes.
 Espace adulte 3

B.D. : Roman graphique
Chabbert, Ingrid (1978 - ...)
BDA MAU
En Attendant Bojangles : D'après le roman d'Olivier Bourdeaut /Chabbert, Ingrid (1978 - ...),2022
Un chef d'oeuvre littéraire adapté en BD !
 Espace adulte 3

B.D. : Science-fiction
Deforge, Michael
BDA DEF
Un visage familier /Deforge, Michael,2021
"Année après année, nos corps devenaient de plus en plus optimisés. Mais optimisés comment ? Il
était impossible de le dire. Nos villes aussi avaient été optimisées, au point de devenir des
machines minutieusement réglées et extrêmement efficaces. Mais efficaces comment ? " Marchant
sur les traces d'un Georges Orwell ou d'un Aldous Huxley, Michael DeForge décrit dans Un Visage
familier une dystopie inquiétante, un monde futuriste où règne une forme de dictature de la
technologie.
 Espace adulte 3
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Bec, Christophe (1969 - ...)
BDA PRO
Prométhée (22) : Fondations. 22 /Soleil,2022
Septembre 2019, dans un hôpital de Washington. German Denton, aujourd'hui âgé de 90 ans, lutte
pour trouver le sommeil. Car il sait que le jour qui se lèvera bientôt apportera des réponses aux
mystères entourant les phénomènes aliens intervenus partout sur Terre. Des réponses qui
pourraient rimer avec la fin du monde.
 Espace adulte 3
Tarquin, Didier (1967 - ...)
BDA UCC
U.C.C. Dolores (4) : La dernière balle. 4 /Glénat,2021
Qu'y a-t-il de plus dangereux qu'une mère à qui on vole son enfant ? Mony, accompagnée de Tuco
et Shaël, voyagent en direction de L'œil du Cyclope, au-delà de l'univers connu, là d'où personne
n'est jamais revenu. Après des mois d'un périlleux voyage au travers de terribles tempêtes, ils
s'échouent sur une planète aussi glaciale qu'hostile. À peine atterrissent-ils en catastrophe qu'ils
sont attaqués par une horde de pillards. À bord du Dolorès, seul Tuco est en état d'engager le
combat, Mony étant en train… d'accoucher ! Après un bref combat, Tuco et Mony sont enchainés
et le nouveau-né, encore tout chaud du ventre de sa mère, kidnappé. Parvenus à s'échapper, Mony
et Tuco se lancent à la poursuite des voleurs de l'enfant, affrontant le froid et les dangers de cette
planète inconnue.
 Espace adulte 3
Zep (1967 - ...)
BDA ZEP
Ce que nous sommes /Zep (1967 - ...),2022
Grâce au projet DataBrain, les humains disposent à la naissance d'un second cerveau numérique
où sont directement uploadées des connaissances et des expériences virtuelles plus vraies que
nature. Avec de simples programmes à télécharger, apprendre de nouvelles langues ou même
assimiler la totalité du savoir de l'humanité n'a jamais été aussi simple et rapide. Du moins si,
comme Constant, on en a les moyens. Mais un jour, à la suite d'un piratage informatique, il
s'évanouit et se réveille en forêt, loin de la ville protégée, en ayant perdu tout son savoir et ses
souvenirs. Démuni, il est recueilli par Hazel, jeune femme vivant en marge de la société, qui va
l'aider à se reconstruire et à retrouver son passé. Constant va donc partir sur les traces de son
identité réelle et découvrir au passage les facultés extraordinaires de son cerveau...
humain.
 Espace adulte 3
Durpaire, François (1971 - ...)
BDA BIN
Le dernier livre /Durpaire, François (1971 - ...),2021
Derrière l'histoire du dernier livre, il y a celle du premier. Paris, 2050. Une pandémie mondiale a
conduit à la fermeture des librairies, des écoles et des bibliothèques. Les géants de l'industrie
numérique ont digitalisé le savoir. Avec la complicité des dirigeants politiques qui ont compris les
enjeux de pouvoirs liés aux nouvelles technologies, ils ont mis fin à la production du papier avant
de l'interdire. Les informations nous parviennent sur les écrans ou s'implantent instantanément sur
nos rétines et l'école se fait à la maison en compagnie d'androïdes programmés conformément aux
principes de cette nouvelle société. Mais au cœur de ce monde lisse et aseptisé, un mystère éclot.
De nombreux enfants disparaissent sans laisser aucune trace. Derrière ces enlèvements : un
groupe de résistants qui entend redonner à la prochaine génération la curiosité et l'esprit critique
que la société leur a retirés. Mais leur plan est découvert. La bibliothèque clandestine où ils se
cachaient est brûlée et les livres qu'elle contenait également… Un groupe d'enfants parvient à
s'échapper du massacre. Ensemble, il se donnent une mission : écrire un nouveau « premier livre ».
 Espace adulte 3
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Bilal, Enki (1951 - ...)
BDA BUG
Bug (3) : Bug : Livre 3 /Casterman,2022
Alors que le grand Bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données numériques,
l'hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le monde par
des instances gouvernementales autant que par des groupuscules contestataires, il réussit à
communiquer avec sa fille, elle-même kidnappée par de mystérieux ravisseurs... Mais quelle est la
véritable nature du Bug ? Est-ce seulement une catastrophe technologique ou bien la conséquence
d'une véritable attaque contre l'Humanité ?
 Espace adulte 3

B.D. : Tranche de vie
Vidal, Séverine (1969 - ...)
BDA PIN
Le plongeon /Vidal, Séverine (1969 - ...),2021
Pour Yvonne qui a encore toute sa tête à 80 ans, l'arrivée en EHPAD est difficile. Contre toute
attente, elle se lie d'amitié avec un groupe de résidents, aussi drôles et lucides qu'elle, et tombe
même amoureuse. Mais rapidement, la vieillesse la rattrape. Prise dans le tourbillon inéluctable de
la vie, l'octogénaire décide de s'offrir une dernière parenthèse enchantée. Elle embarque sa bande
dans une fugue, une balade… comme un dernier plongeon dans l'eau fraîche.
 Espace adulte 3
Jongh, Aimée de (1988 - ...)
BDA JON
Soixante printemps en hiver /Jongh, Aimée de (1988 - ...),2022
Le jour de son 60e anniversaire, Josy refuse de souffler son gâteau. Sa valise est prête. Elle a pris
une décision : celle de quitter mari et maison pour reconquérir sa liberté en partant avec son vieux
van VW ! Sa famille, d'abord sous le choc, n'aura dès lors de cesse de la culpabiliser face à ce choix
que tous considèrent égoïste. Josy va heureusement tenir bon, trouvant dans le CVL (" Club des
Vilaines Libérées ") des amies au destin analogue et confrontées à la même incompréhension
sociétale...
 Espace adulte 3

Documentaire
Graeber, David
909 GRA
Au commencement était... : Une nouvelle histoire de l'humanité /Les liens qui libèrent,2021
Depuis des siècles, nous nous racontons sur les origines de l'inégalité une histoire très simple.
Pendant l'essentiel de leur existence sur terre, les êtres humains auraient vécu au sein de petits
clans de chasseurs-cueilleurs. Puis l'agriculture aurait fait son entrée, et avec elle la propriété
privée. Enfin seraient nées les villes, marquant l'apparition non seulement de la civilisation, mais
aussi des guerres, de la bureaucratie, du patriarcat et de l'esclavage.
Or ce récit pose un gros problème : il est faux.
 Espace adulte 1
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Van Cauwelaert, Didier (1960 - ...)
133.9 VAN
Au-delà de l'impossible /J'ai lu,DL 2018
Et si nous avions la preuve que la conscience, après la mort, continue à transmettre des sentiments
et de l'information ? Et si cette preuve nous était apportée par deux des plus grands génies de la
science, Albert Einstein et Nikola Tesla ? C'est l'incroyable aventure dans laquelle s'est trouvé
plongé Didier van Cauwelaert, qui nous livre ici une enquête à couper le souffle. Un véritable jeu de
piste qui nous entraîne de la quête des savoirs disparus aux dernières découvertes de la science,
des incroyables pouvoirs de notre pensée aux secrets d'une énergie inépuisable, non polluante et
gratuite qui, demain, pourrait être mise à la disposition de l'humanité...
 Espace adulte 1
Roques, Dominique (1952 - ...)
668.5 ROQ
Cueilleur d'essences : aux sources des parfums du monde /Grasset,DL 2021
Les essences naturelles sont toujours la part magique d'un parfum. Depuis trente ans, Dominique
Roques parcourt les continents pour trouver les extraits de fleurs, feuilles, fruits ou bois, senteurs
d'exception que les "nez" assemblent dans leurs formules. Au fil de ses voyages, il nous entraîne à
la rencontre d'hommes et de femmes aux savoir-faire immémoriaux. Cueilleurs de fleurs en
Bulgarie ou en Inde, bouilleurs de gomme en Andalousie, gemmeurs au Salvador ou au Laos,
cultivateurs de patchouli ou de lavande, planteurs de santal, distillateurs de vétiver ou de
bergamote… Tous participent d'une histoire de trois mille ans qui offre aux parfumeurs la rose et le
jasmin, le oud et l'encens, le benjoin et la vanille.
 Espace adulte 1
Roger, Marie-Sabine (1957 - ...)
362.6 ROG
Dernière visite à ma mère /L'iconoclaste,DL 2021
Un récit bouleversant sur un sujet sensible qui nous concerne tous un jour ou l'autre :
l'accompagnement d'un parent en fin de vie. La lettre d'une fille à sa mère. Pendant deux ans et
demi, Marie-Sabine Roger a visité sa mère placée en Ehpad, avant qu'elle ne décède, à 94 ans,
quelques semaines avant le confinement. Très vite, la vieille dame est rendue incontinente et
grabataire, faute de personnel à ses côtés. Les mains n'obéissent plus, la mémoire s'évapore, la
dépression s'installe. On l'infantilise, on la médicamente pour qu'elle ne crie plus sa solitude.
Bientôt, elle ne sera plus que silence. Jusqu'à la fin, cependant, sa fille cherche à renouer les liens
avec cette mère qui fut toujours distante et peu chaleureuse. Elle s'interroge : a-t-elle jamais été
aimée par cette femme-enfant capricieuse ? Peut-on se dire ce qu'on ne s'est jamais dit à la fin du
jour ? Un sujet universel le grand âge, les conditions d'accueil en Ehpad, les rapports qui
s'instaurent Avec les parents dépendants, et en écho notre propre vieillissement : autant de sujets
traités ici qui nous touchent directement...
 Espace adulte 1
Glâtre, Patrick (1965 - ...)
791.43 GLA
Jean Gabin /Éditions de La Martinière,2022
Jean Gabin ; deux prénoms qui forment un nom d'artiste qui irradie les affiches. Un nom encadré,
souligné, affiché en gros caractères, ouvrant les génériques et précédant les titres d'une centaine
de films dont beaucoup sont devenus des classiques. Ce nom propose un rendez-vous au
spectateur. On oublie Gabin, le temps de la projection, et on s'intéresse à Julien Bourrache, à Pierre
Gilieth, à Jacques Ledru, à André Chatelain, à Henri Neveu. L'identification est immédiate. Plus
qu'un monstre sacré, Jean Gabin est un mythe du cinéma, mais aussi un mythe du XXe siècle qu'il a
traversé en plan large et en gros plan. Plus qu'aucun autre acteur, il a incarné la France. Il pouvait
tout jouer et il a tout joué. Toujours crédible, toujours juste, qu'il soit ouvrier, militaire, artiste,
clochard ou qu'il préside aux destinées de la République.
 Espace adulte 1
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Heimermann, Benoît (Auteur du texte; 1953 - ...)
920 LIN
Le mystère Lindbergh : un aviateur dans la tourmente /Stock,2022
De Charles Lindbergh (1902-1974), on connaît l'exploit aérien, les 33 heures d'audace qui lui ont
permis de relier New York et Paris, en 1927, aux commandes d'un engin improbable. Son accueil
grandiose, sa notoriété instantanée, la reconnaissance planétaire. Sa redescente sur terre sera plus
périlleuse, de l'assassinat de son fils à ses choix politiques hasardeux, ses partis-pris indéfendables
et même, par-delà sa mort, ses innombrables femmes illégitimes et enfants adultérins. Le mystère
réside dans cette bascule, ce revirement qui s'opéra en France, sur les côtes du Trégor breton, où le
vainqueur de l'Atlantique posséda un temps une île et où il fréquenta assidument Alexis Carrel
certes chirurgien d'exception mais aussi promoteur convaincu des théories eugénistes...
 Espace adulte 1
Dussutour, Audrey
595.796 DUS
L'odyssée des fourmis /Grasset,2022
Il existe 13 000 espèces de fourmis identifiées sur terre, et 25 000 estimées. Ces insectes, apparus
sur notre planète il y a 170 millions d'années, ont colonisé tous les continents, à l'exception de
l'Antarctique. Les conquérants, ce ne sont pas Napoléon et Gengis Khan, mais les fourmis. Et leur
diversité est impressionnante. Dans ce passionnant récit à partir de leurs voyages à travers le
monde, Audrey Dussutour et Antoine Wistrach se concentrent en particulier sur une de leurs
activités essentielles : la recherche de nourriture. Cette tâche peut occuper des millions d'individus
au sein d'une même colonie. Pour l'effectuer, elles sont capables de réaliser des trajets de plusieurs
dizaines de kilomètres dans les lieux les plus hostiles. La route est semée d'embûches et de
prédateurs qu'il faut pouvoir combattre à chaque instant. L'art de la guerre semble décidément
avoir été inventé par les fourmis, tellement les armes et les tactiques auxquelles elles font appel
sont multiples...
 Espace adulte 1
Prevot, Aline
646.72 PRE
Routine visage au naturel : Conseils et recettes pour prendre soin de sa peau - 60 DIY /Eyrolles,2022
Peau qui tire ? Sensible ? Mature ? Sèche, mixte ou sujette aux boutons ? A chaque problème de
peau, sa ou ses solutions. Aline Prevot tire parti de sa connaissance des huiles essentielles et huiles
végétales bio, ainsi qu'à d'autres ingrédients aux propriétés purifantes, apaisantes,
reconstructrices, anti-âges ou hydratantes, pour proposer des recettes personnalisables, bio et
naturelles, à faire soi-même. Grâce à ces recettes de crèmes, baumes, démaquillants, masques ou
fluides réparateurs, toujours très simples (souvent moins de 5 ingrédients), chacun pourra
chouchouter son visage de façon naturelle.
 Espace adulte 1
Chaumeil, Bernard
158.1 CHA
Se libérer de sa lignée et guérir son féminin : Les 39 clés de transformation /Secret d'étoiles,2021
On pourrait croire que les femmes n'ont jamais été aussi libres qu'aujourd'hui. Et pourtant...
Chacune est le fruit d'une histoire familiale, culturelle et hérite d'un code psychogénétique déjà
bien ancré. Ces mémoires peuvent être à l'origine d'une souffrance physique et émotionnelle qui
entrave son épanouissement. Cet héritage parfois délicat à partir duquel la femme se construit dès
sa prime enfance est appelé par Bernard Chaumeil le "corps de souffrance de la femme".
Grâce à son approche unique, il aide chaque femme à prendre conscience de ses blessures
émotionnelles sur un plan personnel, familial ou encore collectif. Ce livre est une invitation à la (re)
découverte de son identité féminine. La lecture des 39 blessures, toutes accompagnées d'un
exemple et de clés de compréhension, permettent une prise de conscience de son parcours de vie
pour s'autoriser enfin à être libre et heureuse et retrouver toute sa puissance de femme !
 Espace adulte 1
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Bonheur, Rosa
920 BON
Souvenirs de ma vie /Phébus,2022
Anna Klumpke (1846-1942) arrive dans la vie de Rosa Bonheur (1822-1899) en 1889. Elle sert alors
d'interprète - Anna Klumpke est américaine - à un admirateur new yorkais de passage en France.
Rosa Bonheur est une peintre si connue aux Etats-Unis que son tableau Le Marché aux chevaux est
accroché au Metropolitan Museum, et l'on offre aux enfants une poupée à son effigie. Neuf ans
après cette première rencontre, A. Klumpke est de retour au château de By, demeure de Rosa.
Entre les deux femmes, une profonde affinité se fait jour. Venue pour quelques semaines, Anna
finit par rester. Admirative, enthousiaste et attentive, Anna ne doute pas un instant que le monde
puisse être fasciné par le témoignage de Rosa Bonheur. Elle en fera oeuvre littéraire et historique.
Tout au long de leurs entretiens, Rosa Bonheur évoque ses origine, sa formation tout autant que sa
vie personnelle dont ces années communes avec Nathalie Micas. Il est ici question du féminisme,
des droits des femmes, du statut des femmes peintres aussi bien en France qu'outre Atlantique...
 Espace adulte 1

Littérature
Fellous, Colette (1950 - ...)
843.01 FEL
Le petit foulard de Marguerite D. /Gallimard,DL 2022
« C'est très simple, je voudrais retrouver le moment où soudain Marguerite s'est arrêtée de me
parler et que tout s'est suspendu. Nous étions assises l'une en face de l'autre, Marguerite Duras et
moi, un après-midi d'automne, chez elle, rue Saint-Benoît numéro 5, je portais un gilet en grosse
laine rouge et blanc et un petit foulard de soie léopard tacheté noir et blanc. À un moment, et c'est
celui-là précisément que je voudrais retrouver, elle m'a fixée, légèrement absente, la beauté de son
visage, ses yeux bleus et purs, son air unique et souverain de Marguerite D. “ Tu vois, j'étais
exactement comme toi. Le même foulard, les mêmes couleurs, pareille.” Entre nous, sur la table,
des feuilles de papier, un magnéto, des stylos, et le livre ouvert : Emily L. J'étais venue pour qu'elle
me parle d'elle. »
 Espace adulte 2

Roman
Beaulieu, Baptiste
R BEA
Celle qu'il attendait /Fayard,DL 2021
Eugénie D déborde d'imagination et de projets farfelus pour s'isoler d'un monde qui l'effraie. Elle
sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est
né dans un pays en guerre. Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes. Pour oublier sa
mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à l'infini. Leurs vies basculent quand ces deux empotés
magnifiques se croisent sur un quai de gare. Une rencontre improbable, une histoire d'amour hors
du temps. Avec beaucoup de poésie et d'originalité, Baptiste Beaulieu tisse le destin fantastique de
ces deux êtres dont les fêlures se répondent comme par magie.
 Espace adulte 2
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Ruiz, Olivia
R RUI
Ecoute la pluie tomber /J.-C. Lattès,2022
Marseillette, 1977. Dans le café qui l'a accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen pleure sa nièce
chérie. A plus de quarante ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui
l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses
désirs. Sans oublier ses soeurs, dont elle partage les stigmates de l'exil mais refuse de suivre la
route. Parce qu'après tant d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer un destin...
 Espace adulte 2
Rouchon-Borie, Dimitri
R ROU
Le démon de la colline aux loups /Le Tripode,DL 2021
Les hommes sont des choses vides et des fois leur vie se remplit de bien et des fois de mal et des
fois c'est partagé et ça fait une lutte. Ces phrases extraites du Démon de la Colline aux Loups
résument l'élan qui habite ce texte stupéfiant, et son désir de dire la condition humaine. Ecrit dans
une langue volcanique, le premier roman de Dimitri Rouchon-Borie nous livre avec force le destin
d'un être enfermé en prison.
 Espace adulte 2
Kennedy, Margaret
R KEN
Le festin /la Table ronde,2022
Cornouailles, 1947. Le révérend Seddon rend visite au père Bott, comme tous les étés.
Malheureusement, ce dernier n'a pas de temps à lui accorder cette année, car il doit écrire une
oraison funèbre après la catastrophe qui a eu lieu dans les environs : l'hôtel de Pendizack, manoir
donnant sur une paisible crique, vient de disparaître sous l'éboulement de la falaise qui le
surplombait. Sept résidents ont péri, ensevelis sous les rochers : mais lesquels ? Et quelle était
l'occasion de cet étrange festin nocturne, juste avant le drame ? Le temps d'une semaine menant à
l'éboulement fatal, on découvre chacun des pensionnaires, dans toute son excentricité :
l'aristocrate individualiste et sa progéniture pourrie-gâtée ; l'hôte pantouflard ; l'intendante
fouineuse ; la femme de chambre au coeur brisé ; l'écrivaine bohème et son chauffeur gigolo ; le
couple endeuillé ; la famille miséreuse ; le chanoine acariâtre et sa fille apeurée. L'idée de ce roman
est née en 1937, d'une discussion entre Margaret Kennedy et des amis écrivains : chacun devait
écrire une nouvelle où un personnage moderne incarnerait l'un des sept péchés capitaux. Le projet
n'a pas abouti, mais Kennedy n'y a jamais tout à fait renoncé et la graine a germé une dizaine
d'années plus tard. Entre-temps, la guerre était passée par là, offrant à Kennedy le contexte de
pénuries, de rationnement et de querelles politiques qui semble exacerber les tares de chacun de
ses personnages.
 Espace adulte 2
Norton, Claire (1970 - ...)
R NOR
Le sens de nos pas /Robert Laffont,2022
Bouleversant et lumineux. Le nouveau roman de Claire Norton, l'auteure qui a bouleversé 300 000
lecteurs. " A tous nos grands-parents qui nous ont tant de fois rebattu les oreilles de : ''Tu verras,
quand tu seras grand(e) ... '', ''Tu verras, quand tu auras mon âge... '', et dont les paroles prennent
de plus en plus de sens au fur et à mesure que nous marchons dans leurs pas... " Claire Norton Rien
n'aurait dû réunir Auguste, quatre-vingt-cinq ans, et Philomène, quinze ans. Pourtant, la quête que
le vieil homme et la jeune fille vont entreprendre ensemble et loin de chez eux se révélera le plus
précieux cadeau que la vie pouvait leur réserver, à l'un comme à l'autre.
 Espace adulte 2
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Caminito, Giulia
R CAM
L'eau du lac n'est jamais douce /Gallmeister,2022
Notre mère ressemble à une héroïne de bande dessinée, à Anna Magnani au cinéma, elle braille, ne
capitule jamais, cloue le bec à tout le monde. Mariano et moi sommes dans le couloir qui conduit aux
chambres, culottes courtes et mollets raides, et sans ciller nous fixons notre peur : ne pas être comme
Antonia, ne jamais être à la hauteur, ne remporter aucune bataille. Antonia, une femme fière et têtue,
s’occupe d’un mari handicapé et de quatre enfants. Pauvre et honnête, elle ne fait pas de compromis et
croit au bien commun. Pourtant, elle inculque à sa fille le seul principe qui vaille : ne compter que sur
ses propres capacités. Et sa fille apprend : à ne pas se plaindre, à lire des livres, à se défendre, toujours
hors de propos, hors de la mode, hors du temps. Mais sa violence, tapie tel un serpent, ne cesse de
grandi. Nous sommes en l’an 2000, les grandes batailles politiques et civiles n’existent plus, seul
compte le combat pour affirmer sa place dans le monde.
 Espace adulte 2
Sullivan, J. Courtney
R SUL
Les affinités sélectives /Les Escales,2022
Une comédie de moeurs à la fois drôle et incisive sur les dynamiques de pouvoir et les privilèges, à
travers l'histoire d'amitié de deux femmes que tout sépare. Elisabeth, brillante journaliste et jeune
mère, s'adapte difficilement à sa nouvelle vie dans une petite ville après avoir vécu vingt ans à New
York. Elle passe ses journées dans sa maison, seule avec son enfant, et commence à déprimer. Elle
néglige son travail et perd son temps entre le groupe Facebook des mères de Brooklyn, le compte
Instagram de sa soeur influenceuse et des textos avec sa meilleure amie restée à la grande ville.
Arrive Sam, l'étudiante qu'Elisabeth a engagée pour garder son bébé. La jeune femme est en plein
bouleversement, préoccupée par les choix de sa vie affective et son avenir, grevé par des prêts
étudiants. Les deux femmes se lient d'amitié, chacune voyant en l'autre la possibilité d'une vie
différente.
 Espace adulte 2
Baere, Sophie de
R BAE
Les ailes collées /J.-C. Lattès,2022
Suis-je passé à côté de ma vie ? C'est la question qui éclabousse Paul lorsque, le jour de son mariage, il
retrouve Joseph, un ami perdu de vue depuis vingt ans. Et c'est l'été 1983 qui ressurgit soudain. Celui
des débuts flamboyants et des premiers renoncements. Avant que la violence des autres fonde sur lui
et bouleverse à jamais son existence et celle des siens.
 Espace adulte 2
Cohen, Joshua (1980 - ...)
R COH
Les Nétanyahou : ou le récit d'un épisode somme toute mineur, voire carrément négligeable, dans
l'histoire d'une famille très célèbre /Grasset,DL 2022
Hiver 1959-1960, dans une petite ville de l'État de New York. Ruben Blum est historien, fils de parents
(névrosés et excentriques) d'origine russo-ukrainienne, gendre de beaux-parents (plus névrosés et
excentriques encore) d'origine germanique, et père d'une jeune fille qui a hérité de cette folie familiale.
Il enseigne à l'Université de Corbin où il est le seul professeur de confession juive, ce qui fait de lui un
sujet de curiosité, de conversation et, par de sombres raccourcis, la personne idéale pour évaluer la
candidature d'un spécialiste de l'Inquisition, juif lui aussi, qui postule à la faculté : Ben-Zion
Nétanyahou. Ce dernier est attendu chez les Blum pour un cocktail de bienvenue avant ses entretiens,
mais lorsque sa voiture s'arrête devant la maison, quatre autres personnes apparaissent à ses côtés –
Ben-Zion a fait le voyage avec sa femme et ses trois garçons, l'aîné s'appelle Jonathan, le plus jeune
Iddo, et entre les deux : Benjamin Nétanyahou, 10 ans. La soirée qui attend les Blum et les Nétanyahou
restera dans les mémoires de tous les habitants de la ville...
 Espace adulte 2
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Nashiki, Kaho (1959 - ...)
R NAS
L'été de la sorcière /Picquier,DL 2021
On passe lentement un col et au bout de la route, dans la forêt, c'est là. La maison de la grandmère de Mai, une vieille dame d'origine anglaise menant une vie solide et calme au milieu des
érables et des bambous. Mai qui ne veut plus retourner en classe, oppressée par l'angoisse, a été
envoyée auprès d'elle pour se reposer. Cette grand-mère un peu sorcière va lui transmettre les
secrets des plantes qui guérissent et les gestes bien ordonnés qui permettent de conjurer les
émotions qui nous étreignent. Cueillir des fraises des bois et en faire une confiture d'un rouge
cramoisi, presque noir. Prendre soin des plantes du potager et aussi des fleurs sauvages
simplement parce que leur existence resplendit. Ecouter sa voix intérieure. Ce n'est pas le paradis,
même si la lumière y est si limpide, car la mort habite la vie et, en nous, se débattent les ombres de
la colère, du dégoût, de la tristesse. Mais auprès de sa grand-mère, Mai apprendra à faire
confiance aux forces de la vie, et aussi aux petits miracles tout simples qui nous guident vers la
lumière.
 Espace adulte 2
Riordan, Kate
R RIO
L'été où Élodie /Stock,2022
Lorsque Sylvie Durand reçoit une lettre lui intimant de se rendre de toute urgence à La Rêverie, sa
maison en Provence, elle comprend qu'elle n'a plus le choix. Au cœur d'un été étouffant, marqué
par des incendies d'une violence inhabituelle, Sylvie retourne donc à La Rêverie avec Emma, sa fille
cadette, dans ses bagages. Alors que les souvenirs des événements qui ont brisé leur famille une
décennie plus tôt menacent de remonter à la surface, Sylvie tente à tout prix de dépasser le
profond sentiment d'effroi que lui inspire cet endroit. Et surtout de cacher à Emma la vérité sur ce
qu'il s'est réellement passé cet été-là. Mais, du moindre recoin de la maison, surgit le spectre
d'Élodie. Son aînée, venue au monde dans la tourmente de Mai 68. Sa jolie fille aux yeux vairons,
que les villageois du coin comparaient volontiers à une « Manson Girl ». Élodie qui obtenait
toujours ce qu'elle voulait. Élodie, disparue tragiquement à quatorze ans. À mesure que le mercure
grimpe et que les feux se rapprochent, Sylvie sent poindre une menace bien plus effrayante. Qui
pourrait tout changer...
 Espace adulte 2
Sanderson, Jane
R SAN
Lovesong /Actes Sud,2022
C'est une histoire d'amour qui rivalise avec les meilleures. Ancré dans la nostalgie du premier
amour et de la musique comme on n'en fait plus, Lovesong pose la plus grande question de toutes :
et si “ce qui aurait pu être” restait encore à venir ?
 Espace adulte 2
Shimazaki, Aki
R SHI
No-no-yuri /Actes Sud,2022
Kyôko est une jeune femme à qui tout réussit : elle est brillante, sa carrière de secrétaire de
direction semble se dessiner sans ombrage. Elle plaît aux hommes et jouit de leurs désirs sans
jamais consentir à l'engagement, malgré les injonctions de ses parents. Avec son nouveau patron,
charmant, elle entame une relation où s'intriquent l'intime et le travail.
 Espace adulte 2
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Revol, Anne-Marie
R REV
Nos étoiles ont filé /Stock,impr. 2010
Ça ne devrait pas être de la littérature, ça ne devrait même pas être un livre. Mais comme tout cela
n’aurait pas dû arriver, un texte a été écrit, des lettres adressées à deux petites filles, deux étoiles
filantes, aujourd’hui et depuis bientôt deux ans disparues. Fait divers atroce, disent les médias. Il
n’y a pas de hiérarchie dans le malheur et, pourtant, en ce matin d’août 2008, la France entière se
réveille sous le choc de la mort par incendie de deux enfants, moins de quatre ans à elles deux. On
ne fait pas de livre avec ça, répétons-le, sauf si peu à peu le seul moyen de continuer à vivre
consiste, grâce à des lettres d’une mère destinées à ses deux merveilles, à les réincarner jour après
jour, à les faire précisément revivre. Ce livre hors norme et hors catégorie est avant tout un livre
d’amour pour ces deux princesses envolées, et pour leur père aimant, présent, auquel on va
s’attacher page après page afin de comprendre l’incompréhensible : comment la force de ce couple
aussi pur permet de se sauver. Nos étoiles ont filé est un livre qui évite pathos et complaisance, qui
hésite parfois entre rires et larmes, qui se distingue par son aspect unique, sinon ludique, et sa très
saine incorrection. Pendant son écriture, un petit garçon est né du même amour. Le texte, cela
n’étonnera personne, lui est dédié. Si la littérature ne sert à rien, elle aura au moins servi à cela.
 Espace adulte 2
Offutt, Chris (1958 - ...)
R OFF
Nuits Appalaches /Gallmeister,DL 2020
De retour de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, traverse à pied ses
Appalaches natales pour rentrer chez lui. Sur son chemin, il croise Rhonda, quinze ans à peine, et la
sauve des griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne
plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d'un trafiquant d'alcool de la région. Au
cours des années qui suivent, cinq enfants naissent, qui deviennent leur raison de vivre.
Mais quand une enquête des services sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de
Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens.
 Espace adulte 2
Boissard, Janine
R BOI
Quand la belle se réveillera /Fayard,2022
Ce matin-là, Alma se réveille vaseuse, comme droguée. Autour d'elle, ça sent la paille pourrie.
Reprenant ses esprits, elle se découvre dans une étable abandonnée, enchaînée à un mur. Qui l'a
enlevée ? Pourquoi ? Son seul espoir : Mathis, son mari, qui, elle en est convaincue, fera tout pour
la retrouver. Entre son ravisseur, un fanatique de la cause animale, et l'adjudant-chef de la
gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain Buisson, aidé par Mathis, va se livrer une course contre
la montre.
 Espace adulte 2
Malfatto, Emilienne (1989 - ...)
R MAL
Que sur toi se lamente le Tigre /Elyzad,DL 2020
Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit absolu : hors
mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la
jeune fille est enceinte : son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les
membres de la famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de
Gilgamesh, héros mésopotamien, porteur de la mémoire du pays et des hommes. Inspirée par les
réalités complexes de l'Irak qu'elle connaît bien, Emilienne Malfatto nous fait pénétrer avec
subtilité dans une société fermée, régentée par l'autorité masculine et le code de l'honneur. Un
premier roman fulgurant, à l'intensité d'une tragédie antique.
 Espace adulte 2
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Constantine, Barbara
R CON
Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom /Librairie générale française,impr. 2011
Tom a onze ans. Il vit dans un vieux mobile home avec Joss, sa mère (plutôt jeune : elle l'a eu à
treize ans et demi). Comme Joss adore faire la fête et partir en week-end avec ses copains, Tom se
retrouve souvent seul. Et il doit se débrouiller. Pour manger, il va chaparder dans les potagers
voisins... Mais comme il a peur de se faire prendre et d'être envoyé à la Ddass (sa mère lui a dit que
ça pouvait arriver et qu'elle ne pourrait rien faire pour le récupérer), il fait très attention. Un soir,
en cherchant un nouveau jardin où faire ses courses, il tombe sur Madeleine (quatre-vingt-treize
ans), allongée au milieu de ses choux, en larmes parce qu’elle n’arrive pas à se relever. Elle serait
certainement morte, la pauvre vieille, si le petit Tom n'était pas passé par là...
 Espace adulte 2
Vesper, Inga
R VES
Un long, si long après-midi /Éditions de La Martinière,2022
"Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr. Pas encore". Dans sa
cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son
horizon de femme au foyer, pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle,
travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société
américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des
faux-semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des afroaméricains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur
cri. Celui d'un espoir brûlant de liberté.
 Espace adulte 2
Revol, Anne-Marie
R REV
Une vie inestimable /J.-C. Lattès,DL 2021
Au crépuscule de sa vie, Prudence se voit contrainte de révéler l'origine des cadeaux inestimables
qu'elle a faits à ses petits-enfants pour leurs sept ans. À travers eux, c'est toute une vie qui se
dessine, celle d'une femme forte pleine de panache. À la fois ouvrière, sage-femme, résistante,
mère courage, fille inconsolable, femme libre, ses combats politiques et féministes, ses secrets, ses
blessures et ses espoirs, traversent un siècle d'Histoire et s'y entremêlent. Des colonies de la
Cochinchine au Grand Hôtel de la Californie à Cannes en passant par Clermont-Ferrand et son
usine Michelin, Anne-Marie Revol brosse le portrait poignant d'une femme engagée et raconte
avec tendresse et humanité que les cadeaux les plus précieux ne sont pas toujours ceux qui
s'achètent. Une saga familiale flamboyante portée par une héroïne lumineuse.
 Espace adulte 2
Couquiaud, Laurence
R COU
Visa pour l'éternité /Albin Michel,DL 2021
En 1939, Ewa fuit la Pologne envahie pour trouver asile en Lituanie. Leib, médecin, a assisté
impuissant à l'anéantissement de Varsovie. Dans ce petit état balte, les réfugiés juifs tentent de
reconstruire leur vie. Mais la menace d'une invasion plane et il faut repartir. Toutes les
ambassades ont fermé leurs portes. Sauf une : celle du Japon, où le consul Sugihara, agent de
renseignement et diplomate, délivre des visas. Ewa, Leib et leurs amis du groupe des écrivains
yiddishs doivent affronter les officiers de sécurité russes et la menace du goulag avant de pouvoir
traverser le continent et la mer jusqu'au Pays du Soleil Levant. De là, destination Shangai, alors
sous contrôle japonais, où, dans un ghetto sordide, ils survivent en espérant la libération et une
nouvelle terre d'accueil...
 Espace adulte 2
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Mottley, Leila
R MOT
Arpenter la nuit /Mottley, Leila,2022
Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son frère Marcus
depuis que leur mère a été envoyée dans un centre de réinsertion. Alors que Marcus rêve de
devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les factures et se retrouve un jour
contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est embarquée par deux agents de police. Premier
roman.
 Espace adulte 2
Laurent, Caroline
R LAU
Ce que nous désirons le plus /Laurent, Caroline,2022
Que désires-tu ? Écrire est la réponse que je donne à une question qu'on ne me pose pas. Un jour
une amie meurt, et en mourant au monde elle me fait naître à moi-même. Ce qui nous unit : un
livre. Son dernier roman, mon premier roman, enlacés dans un seul volume. Une si belle histoire.
Cinq ans plus tard, le sol se dérobe sous mes pieds à la lecture d'un autre livre, qui brise le silence
d'une famille incestueuse. Mon coeur se fige ; je ne respire plus. Ces êtres que j'aimais, et qui
m'aimaient, n'étaient donc pas ceux que je croyais ? Je n'étais pas la victime de ce drame. Pourtant
une douleur inconnue creusait un trou en moi. Pendant un an, j'ai lutté contre le chagrin et la folie.
Je pensais avoir tout perdu : ma joie, mes repères, ma confiance, mon désir. Écrire était impossible.
C'était oublier les consolations profondes.
 Espace adulte 2
Lamberterie, Olivia de
R LAM
Comment font les gens ? /Lamberterie, Olivia de,2022
" Elle trouve refuge dans une petite grotte érigée au fil des décennies avec des mots, des images et
des chansons, l'art, un bien grand mot, la beauté des choses qui la bouleverse lui sert de
kaléidoscope pour observer les jours et les gens. Ainsi le quotidien paraît moins féroce aux yeux de
cette sentimentale désenchantée. " Anna, la narratrice de ce roman aux allures de Mrs Dalloway
contemporain, est éditrice sous les ordres d'une dictatrice aux lèvres rouges, se débrouille comme
elle peut avec la vie, c'est-à-dire plutôt mal. Elle résiste. Elle endigue. Elle encaisse. Elle se souvient,
surtout. Coincée entre une mère libre mais atteinte d'une forme de joyeuse démence, des filles
woke et/ou végétariennes, un mari au sourire fuyant et à la tenue fluo, un cordon sanitaire d'amies
qui sonnent le tocsin des SMS et des apéros SOS " burn out " , un oeil sur les " Mamanours " mères
de famille vibrant sur leur fil What'sApp, Anna pourrait crier, comme on joue, comme on pleure,
"Arrêtez tout ! " , mais ça ne marche qu'au cinéma...
 Espace adulte 2
Adam, Olivier
R ADA
Dessous les roses /Adam, Olivier,2022
- Tu crois qu'il va venir ? m'a demandé Antoine en s'allumant une cigarette. J'ai haussé les épaules.
Avec Paul comment savoir ? Il n'en faisait toujours qu'à sa tête. Se souciait peu des convenances.
Considérait n'avoir aucune obligation envers qui que ce soit. Et surtout pas envers sa famille, qu'il
avait laminée de film en film, de pièce en pièce, même s'il s'en défendait. - En tout cas, a repris
mon frère, si demain il s'avise de se lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce.
- Ah ouais ? a fait une voix derrière nous. Je serais curieux de savoir comment tu comptes t'y
prendre... Antoine a sursauté. Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans l'obscurité, son sac à la
main. Nous n'avions pas entendu grincer la grille. J'ignore comment il s'y prenait. Ce portillon
couinait depuis toujours. Aucun dégrippant, aucun type d'huile n'avait jamais réussi à le calmer.
Mais Paul parvenait à le pousser sans lui arracher le moindre miaulement.
 Espace adulte 2
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Cullhed, Elin
R CUL
Euphorie : Un roman sur Sylvia Plath /Cullhed, Elin,2022
A l'aube des années 1960, la jeune Sylvia fait déjà parler d'elle ? : poète admirée de ses contemporains,
elle forme avec Ted le couple d'écrivains en vogue. Après une période difficile en hôpital psychiatrique,
Sylvia aspire au bonheur et c'est dans la famille qu'elle le trouvera, affirme-t-elle ? : c'est elle qui insiste
pour quitter Londres et s'installer à la campagne, la petite Frieda à son bras et Nicholas dans le ventre.
Mais dans cet havre de paix, rien ne se passe comme elle l'avait prévu ? : accaparée par les tâches du
quotidien, la pression familiale et ses propres obsessions, la jeune femme n'a plus le temps d'écrire. Et
à mesure que la vie de Ted, de plus en plus demandé à Londres par ses éditeurs et ses maîtresses,
prend un nouvel essor, celle de Sylvia se délite irrémédiablement...
 Espace adulte 2
North, Anna
R NOR
Hors-la-loi /North, Anna,2022
" En l'an de grâce 1894, je devins une hors-la-loi. " A dix-sept ans, la vie semble sourire à Ada : elle vient
d'épouser le garçon qu'elle aime et son travail de sage-femme aux côtés de sa mère la passionne. Mais
les mois passent et le ventre de la jeune femme ne s'arrondit toujours pas. Dans cette petite ville du
Texas où la maternité est portée plus haut que tout, et la stérilité perçue comme un signe de
sorcellerie, les accusations à l'encontre d'Ada ne tardent pas à se multiplier.
Bientôt sa vie même est menacée et elle n'a d'autre choix doit que de partir, renonçant à tout ce qu'elle
avait construit. Elle trouve refuge au sein du tristement célèbre gang du Hole-in-the-Wall, une bande
de hors-la-loi dirigée par un leader charismatique : le Kid. Le Kid rêve de créer un havre de paix pour les
femmes marginalisées et rejetées par la société en raison de leurs différences. A ses côtés, Ada apprend
à monter à cheval, à tirer et à maîtriser l'art de se déguiser en homme pour piller des diligences ou
voler du bétail...
 Espace adulte 2
Perilhou, Guillaume
R PER
Ils vont tuer vos fils /Perilhou, Guillaume,2022
Guillaume, 15 ans, vit plus fort que les autres. Qu'est-ce que cela peut bien faire, qu'il mette des robes
et danse devant sa webcam ? qu'il tombe amoureux de François et de Mathis et de Jordan ? Si sa mère
a baissé les bras, la juge des enfants, elle, ne s'en laisse pas conter : Guillaume est envoyé en foyer puis
en hôpital psychiatrique. Là-bas, sa vie change – fini les talons aiguilles de son alter-ego Raffaella,
place aux médicaments et aux électrochocs. Mais même dans la léthargie de l'asile, le coeur de
Guillaume bat plus vite que la moyenne et s'emballe pour un autre patient. Les deux garçons, affamés
de liberté, s'en iront la dérober. Dans ce premier roman effréné, le héros flamboyant de Guillaume
Perilhou a la fureur de vivre. Roman d'amour, étude sociale et quête identitaire poétique, la plume
incisive de Perilhou démasque tout sur son passage.
 Espace adulte 2
Heller, Miranda Cowley
R HEL
La mémoire de l'eau /Heller, Miranda Cowley,2022
Un matin d'août. Tout le monde dort encore dans la maison familiale nichée au milieu des bois. Ellie se
glisse dans l'eau froide de l'étang voisin. C'est ici, au cap Cod, que sa famille passe l'été depuis des
générations. Mais ce matin est différent. La veille, Ellie et Jonas, son ami d'enfance, se sont échappés
quelques instants pour faire l'amour. Dans les heures à venir, Ellie va devoir choisir entre ce qu'elle a
construit avec l'époux qu'elle chérit, Peter, et l'histoire qu'elle a longtemps désirée avec Jonas, avant
que le sort en décide autrement. Vingt-quatre heures et cinquante ans de la vie d'une femme au bord
du précipice. Durant cette journée de doute mêlant bonheurs et regrets, Ellie sera rattrapée par
l'héritage familial, tissé de tragédies intimes et de secrets.
 Espace adulte 2
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Favier, Emmanuelle
R FAV
La part des cendres /Favier, Emmanuelle,2022
La Part des cendres mêle avec génie les fils de cette toile qui fait l'humanité - son courage, sa
ferveur et son avidité et pose avec une écriture ciselée la question de ce qui se transmet, ce qui se
perd, ce qui nous est enlevé.
 Espace adulte 2
Spitzer, Sébastien
R SPI
La revanche des orages /Spitzer, Sébastien,2022
Voici l'histoire vraie du jeune pilote Claude Eatherly qui, le 6 août 1945, a participé au
bombardement d'Hiroshima. Démobilisé, il est accueilli en héros mais s'enferme dans le mutisme.
Une étrange voix le hante. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Et si c'était la voix de sa conscience ?
Tandis que les autorités le font passer pour fou, Eatherly entraîne sa femme et ses enfants dans
une chute inexorable.
 Espace adulte 2
Sabolo, Monica
R SAB
La vie clandestine /Sabolo, Monica,2022
"Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour des raisons
idéologiques. J'allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n'était plus éloigné de moi que cette
histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années Action directe étaient
faites de tout ce qui me constitue : le silence, le secret et l'écho de la violence". La vie clandestine,
c'est d'abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l'ombre d'un père aux
activités occultes, disparu sans un mot d'explication. C'est aussi celle des membres du groupe
terroriste d'extrême gauche Action directe, objets d'une enquête romanesque qui va conduire la
narratrice à revisiter son propre passé. Comment vivre en ayant commis ou subi l'irréparable ? Que
sait-on de ceux que nous croyons connaître ?
 Espace adulte 2
Malfatto, Emilienne
R MAL
Le colonel ne dort pas /Malfatto, Emilienne,2022
Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit chaque jour
son implacable office. La nuit, le colonel ne dort pas. Une armée de fantômes, ses victimes, a pris
possession de ses songes. Dehors, il pleut sans cesse. La Ville et les hommes se confondent dans un
paysage brouillé, un peu comme un rêve - ou un cauchemar. Des ombres se tutoient, trois hommes
en perdition se répondent. Le colonel, tortionnaire torturé. L'ordonnance, en silence et en retrait.
Et, dans un grand palais vide, un général qui devient fou. Le colonel ne dort pas est un livre d'une
grande force. Un roman étrange et beau sur la guerre et ce qu'elle fait aux hommes.
 Espace adulte 2
Mabanckou, Alain (1966 - ...)
R MAB
Le commerce des Allongés /Mabanckou, Alain (1966 - ...),2022
Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d'habiter chez sa grand-mère, Mâ Lembé, car sa
mère, Albertine, est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme cuisinier à l'hôtel Victory
Palace de Pointe-Noire. Et il attend de rencontrer l'amour. Un soir de 15 août où l'on fête
l'indépendance du pays, il réunit ses plus beaux atours à peine achetés l'après-midi, et assez
extravagants, pour aller en boîte. Au bord de la piste de danse, la belle Adeline semble
inatteignable. Pourtant, elle accepte ses avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa
fin...
 Espace adulte 2
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Nothomb, Amélie
Le livre des soeurs /Nothomb, Amélie,2022
"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne" Amélie Nothomb.
 Espace adulte 2

R NOT

Khadra, Yasmina
R KHA
Les Vertueux /Khadra, Yasmina,2022
J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai pu. Si je n'ai pas eu de chance ou si je l'ai ratée
d'un cheveu, si j'ai fauté quelque part sans faire exprès, si j'ai perdu toutes mes batailles, mes défaites
ont du mérite - elles sont la preuve que je me suis battu. Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait jamais
quitté son douar lorsqu'il est envoyé en France se battre contre les "Boches" . De retour au pays après
la guerre, d'autres aventures incroyables l'attendent. Traqué, malmené par le sort, il n'aura, pour faire
face à l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité. Les Vertueux est un roman
majeur, la plus impressionnante des oeuvres de Yasmina Khadra.
 Espace adulte 2
Bouysse, Franck
R BOU
L'Homme peuplé /Bouysse, Franck,2022
Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme isolée à l'écart
d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, il se sent rapidement épié.
Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique sur lequel semble peser une
étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui tient l'épicerie du village.
 Espace adulte 2
Goby, Valentine
R GOB
L'île haute /Goby, Valentine,2022
Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il découvre la neige pour la
première fois. Un décor impensé, impensable se dresse devant lui, cerné de pics et de glaciers qui par
instant se dessinent dans l'épaisseur du brouillard. Là-haut, la nature règne en maître au rythme des
saisons, ces cycles immuables au cours desquels des hommes et des femmes, des gosses, aux vies
modestes mais d'une humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs tâches, vont partager leur
monde avec ce citadin, ébahi.
 Espace adulte 2
Minkowski, Julia
R MIN
Par-delà l'attente /Minkowski, Julia,2022
Le Mans, 29 septembre 1933. Maître Germaine Brière prononce les derniers mots de sa plaidoirie. Sur
le banc des accusés, les soeurs Papin, les deux bonnes qui ont tué leurs patronnes. Il est minuit passé,
les jurés rejoignent la salle des délibérations. Dans le palais désert, Germaine attend le verdict. Elle se
remémore les combats de sa vie. Bientôt, elle sera l'avocate qui a sauvé les domestiques assassines ou
celle qui a échoué face à une justice d'hommes et de notables.
Le triomphe ou la honte. Ne reste qu'à espérer.. .
 Espace adulte 2
Adrian, Pierre (1991 - ...)
R ADR
Que reviennent ceux qui sont loin /Adrian, Pierre (1991 - ...),2022
"Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulées derrière les haies de troènes, les tilleuls et
les hortensias, se trouvaient les vacances en Bretagne. Août était le mois qui ressemblait le plus à la
vie". Après de longues années d'absence, un jeune homme retourne dans la grande maison familiale.
Dans ce décor de toujours, au contact d'un petit cousin qui lui ressemble, entre les après-midi à la plage
et les fêtes sur le port, il mesure avec mélancolie le temps qui a passé.
 Espace adulte 2
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Panassenko, Polina
R PAN
Tenir sa langue /Panassenko, Polina,2022
"Ce que je veux moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance. Sans le cacher, sans le
maquiller, sans le modifier. Sans en avoir peur."
Elle est née Polina, en France elle devient Pauline. Quelques lettres et tout change.
A son arrivée, enfant, à Saint-Étienne, au lendemain de la chute de l'URSS, elle se dédouble : Polina
à la maison, Pauline à l'école. Vingt ans plus tard, elle vit à Montreuil. Elle a rendez-vous au
tribunal de Bobigny pour tenter de récupérer son prénom. Ce premier roman est construit autour
d'une vie entre deux langues et deux pays. D'un côté, la Russie de l'enfance, celle de la datcha, de
l'appartement communautaire où les générations se mélangent, celles des grands-parents
inoubliables et de Tiotia Nina...
 Espace adulte 2
Bels, Hadrien
R BEL
Tibi la Blanche /Bels, Hadrien,2022
A Thiaroye, un quartier proche de Dakar, trois amis passent le bac. Issa a toujours l'air de savoir où
il va quand il marche. Il a passé les épreuves avec un Bic marabouté, un Bic qui donne la confiance.
Il aime les ragots de quartier et sa machine à coudre. Il sera styliste, c'est sûr. Neurone a le cerveau
bien huilé, c'est une bête à concours. Il déteste les costumes-cravates, ceux qui font la sieste dans
les hémicycles les mains croisées sur leurs ventres bien remplis. Lui, il n'aime que Tibilé. Tibilé, on
l'appelle Tibi la Toubab, Tibi la Blanche ou Tibi la Française, car tout le monde sait qu'elle va partir
en France. Elle est la plus intelligente de mes enfants, répète son père. Dans une semaine, les
résultats du bac vont les percuter. La vie court trop vite, il faut la croquer.
 Espace adulte 2
Tran Huy, Minh (1979 - ...)
R TRA
Un enfant sans histoire /Tran Huy, Minh (1979 - ...),2022
Tandis qu'en France s'éternise certaine divergence d'approche entre comportementalistes et
"psychothérapistes", les formes graves de l'autisme se heurtent à la rareté des structures d'accueil
comme à la désinvolture des engagements électoraux. Racontée en écho au parcours de la
"miraculée" américaine Temple Grandin, la vie quotidienne de/avec Paul requiert l'énergie d'un
combat sans fin. Récit ? Roman ? Témoignage ? Aucun genre ne saurait définir l'histoire d'un fils
qui jamais ne saura la lire.
 Espace adulte 2
Mas, Victoria
R MAS
Un miracle /Mas, Victoria,2022
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur Anne reçoit d’une autre de ses congénères une
singulière prophétie : la Vierge lui apparaîtra en Bretagne.
Envoyée en mission sur une île du Nord Finistère, elle découvre qu’un adolescent prétend avoir eu
la vision qu’on lui avait annoncée. Face à un événement que personne ne peut prouver, c’est tout
un pays qui s’en trouve bouleversé : de la petite Julia, qui voit son mal d’enfance revenir, à
Bourdieu, père de famille ayant toujours craint les textes prophétiques, en passant par Isaac, un
adolescent qui n’énonce jamais ce qui lui apparaît. Au fil des pages et des événements, les
relations entre les êtres se modifient, les blessures refont surface, les lignes bougent, chacun se
voit contraint de modifier son rapport au monde, et quand les éléments s’en mêlent le drame
devient inévitable.
 Espace adulte 2

22

Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis

31/08/22

Kim, Hye-Jin
R KIM
A propos de ma fille /Gallimard,2022
À Séoul de nos jours, une trentenaire en difficulté demande à sa mère de l’accueillir chez elle
quelque temps. Cette dernière accepte à contrecœur : sa fille ne souhaite pas s’installer seule, mais
avec sa partenaire. Aussitôt, dans ce huis clos, un climat de malaise naît entre les trois femmes.
La mère souffre devant la nature incompréhensible à ses yeux de ce couple. Face à un mode de vie
qu’elle désapprouve tant il nie la tradition coréenne du mariage et de la famille, elle oscille entre
honte et colère. Alors que les idéaux de la fille se heurtent au sens des convenances de la mère, une
réconciliation est-elle seulement possible ? Un premier roman où l’intime et la délicatesse se
côtoient pour aborder ce qui est encore considéré comme un grand tabou en Corée. À propos de
ma fille est aussi une invitation touchante à découvrir des femmes coréennes tiraillées entre
tradition et émancipation.
 Espace adulte 2

Roman d'aventure - suspense
Kennedy, Douglas
R KEN
Les hommes ont peur de la lumière /Belfond,2022
Direction Los Angeles et une Amérique rongée par la crise... A mi-chemin entre roman noir et
chronique sociale, Les hommes ont peur de la lumière est surtout le bouleversant portrait d'un
homme bien, piégé par la violence. Après une vie passée à courir les routes en tant que
commercial, Brendan est maintenant obligé de faire le chauffeur Uber à Los Angeles, ville
tentaculaire et perpétuellement embouteillée. Entre les soucis d'argent, la crainte des mauvaises
notes de ses clients et son mariage qui bat de l'aile, il parvient quand même à trouver un peu de
répit grâce à sa fille Karla, une féministe engagée avec laquelle il entretient une grande complicité.
Alors qu'il dépose une cliente devant une clinique pour avortement, Brendan est témoin d'un
violent attentat perpétré par des intégristes religieux pro-vie. Cet homme discret et sans histoire va
soudain se retrouver au coeur d'un conflit d'une grande violence entre des intégristes religieux, des
hommes d'affaires sans scrupules et des féministes bien décidées à défendre leur cause. Un conflit
dont il ignore encore que les ramifications touchent jusqu'à sa propre famille... Tout à la fois
thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise, Les hommes ont peur de la lumière est
surtout le puissant portrait d'un homme qui, envers et contre tout, essaie de rester debout...
 Espace adulte 2

Roman de science fiction
Gaudé, Laurent
SF GAU
Chien 51 /Gaudé, Laurent,2022
Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un étudiant engagé, un militant de la liberté. Mais
le pays, en faillite, a fini par être vendu au plus offrant, malgré l'insurrection. Et dans le sang de la
répression massive qui s'est abattue sur le peuple révolté, Zem Sparak, fidèle à la promesse de
toujours faire passer la vie avant la politique, a trahi. Au prix de sa honte et d'un adieu à sa nation,
il s'est engagé comme supplétif à la sécurité dans la mégalopole du futur. Désormais il y est
"chien" - c'est-à-dire flic - et il opère dans la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de cette Cité
régie par GoldTex, fleuron d'un post- libéralisme hyperconnecté et coercitif. Mais au détour d'une
enquête le passé va venir à sa rencontre.
 Espace adulte 2
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Hamilton, Peter F.
SF HAM
Dragon déchu /Milady,2017
Au XXIVe siècle, l'âge du vol spatial touche à sa fin. Lawrence Newton, qui rêvait de devenir pilote,
se retrouve sous les ordres des megacorps, les dernières à détenir des vaisseaux spatiaux. Envoyé
avec son bataillon sur un autre monde pour y commettre un acte de piraterie pur et simple.
Lawrence apprend l'existence du temple du dragon déchu. un lieu saint où une secte vénère des
créatures mythiques dont on dit qu'elles gardent des richesses qui vont au-delà de toute
imagination. Mais est-ce vraiment une bonne idée pour Lawrence de monter en douce sa propre
expédition ?
 Espace adulte 2

Roman fantastique
Fel, Jérémy
SF FEL
Nous sommes les chasseurs /Rivages,2021
Dans un univers sombre et magnétique, où les époques et les lieux se superposent jusqu’au vertige,
Gabriel, Damien ou Natasha se débattent avec de vieilles peurs héritées de l’enfance et leurs
pulsions les plus inavouables.
 Espace adulte 2

Roman historique
Seethaler, Robert
R SEE
Le dernier mouvement ❤ /Sabine Wespieser,2022
Sur le pont du paquebot qui le ramène en Europe après une ultime saison à New York, Gustav
Mahler laisse dériver ses pensées. A cinquante ans, il est un compositeur adulé et le chef
d’orchestre le plus réputé de son temps, mais son corps souffrant lui rappelle que la fin est proche.
Emmitouflé dans une épaisse couverture, l’œil rivé sur la mer grise, son esprit dévide des souvenirs,
surgis à la faveur d’une sensation fugace – le cri d’une mouette, l’ombre d’un nuage… Robert
Seethaler excelle à suggérer en quelques traits le pur bonheur des étés à la montagne, tout
comme, dans un registre bien différent, la décennie pendant laquelle Mahler a réformé et dirigé
l’Opéra de Vienne. L’amour tourmenté du musicien pour sa femme Alma, son chagrin à la mort de
sa fille aînée et, bien sûr, la haute conception de son art traversent ce texte aussi bref que profond.
Sans la moindre emphase, l’écrivain restitue la légendaire exigence du maître, bourreau de travail
malgré sa faible constitution, de même que sa quête permanente de la beauté. C’est sans doute de
son apparente simplicité que cet intense roman tire sa force. Les rares mots échangés face à
l’océan entre l’illustre passager et le jeune garçon de cabine chargé de veiller à son bien-être sont
à cet égard exemplaires. Portrait tout en intériorité d’un artiste dont le génie ne s’est jamais tari,
Le Dernier Mouvement est également une poignante méditation sur la puissance de la création.
 Espace adulte 2
Bardon, Catherine (1955 - ...)
R BAR
La fille de l'ogre /Bardon, Catherine (1955 - ...),2022
Le bouleversant destin de Flor de Oro Trujillo, la fille d'un des plus sinistres dictateurs que la terre ait
porté. 1915. Flor de Oro naît à San Cristóbal, en République dominicaine. Son père, petit truand devenu
militaire, ne vise rien moins que la tête de l'État. Il est déterminé à faire de sa fille une femme cultivée
et sophistiquée, à la hauteur de sa propre ambition. Elle quitte alors sa famille pour devenir
pensionnaire en France, dans le plus chic collège pour jeunes filles du pays. Quand son père prend le
pouvoir, Flor de Oro rentre dans son île et rencontre celui qui deviendra son premier mari, Porfirio
Rubirosa, un play-boy au profil trouble, mi gigolo, mi diplomate-espion, qu'elle épouse à dix-sept ans...
 Espace adulte 2
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Roman policier
Robert, Gwenaële
P ROB
Le dernier des écrivains /Presses de la cité,2022
Lauréat du prix Nobel de littérature, Pierre Le Guellec s'est volatilisé alors qu'il se rendait en avion de
Rennes à Stockholm. Menée entre les remparts et les plages de Saint-Malo, l'enquête sur sa disparition
révèle l'obscure personnalité du " dernier des écrivains ". Qu'est-il arrivé à Pierre Le Guellec, nouveau
lauréat du prix Nobel de littérature ? Déposé à l'aéroport de Rennes le matin du 8 décembre, il n'est
jamais arrivé à Stockholm pour recevoir sa récompense. Enlèvement d'un écrivain devenu
soudainement riche et célèbre ? Règlement de comptes entre les derniers terre-neuvas dont il est le
descendant ? Disparition volontaire ? Inquiétante ? Définitive ? Marie Rivalain, son attachée de presse,
est troublée. Contrainte de rester à Saint-Malo jusqu'au retour hypothétique du romancier, elle
découvre la part d'ombre d'un homme qu'elle pensait pourtant bien connaître...
 Espace adulte 2
Higashino, Keigo (1958 - ...)
P HIG
Le nouveau ❤ /Actes Sud,DL 2021
Muté depuis peu au commissariat de Nihonbashi, au coeur de Tokyo, Kaga Kyôichirô enquête sur le
meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Récemment divorcée, cette mère de
quarante-cinq ans venait tout juste de s'installer dans le quartier. Au fil de ses investigations, qui le
conduisent dans différents commerces et restaurants, Kaga se familiarise avec ce nouvel
environnement, véritable microcosme traditionnel, où subsistent des pratiques et des rituels d'un autre
temps. A son habitude, le limier insondable s'arrête sur des détails à première vue parfaitement
anecdotiques. Comme cette gaufre fourrée au wasabi découverte chez la victime. Ou la deuxième paire
de ciseaux de table qu'elle venait d'acheter. L'énigmatique Kaga, dont le profond humanisme n'a d'égal
que son sens de l'observation, mène une quête de vérité absolue dans laquelle l'arrestation du criminel
n'est qu'une étape. Et dans l'entourage de la victime, les mystères les plus inattendus s'éclaircissent. Le
maître nippon est de retour avec un roman à tiroirs subtilement agencé dans lequel le plaisir envoûtant
du voyage nous fait presque oublier notre destination.
 Espace adulte 2
Aegisdottir, Eva Björg
P AEG
Les Filles qui mentent /La Martinière,2022
Les filles qui mentent ne s'en sortent jamais. Sauf peut-être en Islande. Elma, ancienne inspectrice de la
brigade criminelle de Reykjavík, pensait mener une vie paisible à Akranes, un petit village au nord de la
capitale. Mais en Islande, la beauté des paysages dissimule souvent une réalité bien plus sombre.
Quand le corps d'une femme est retrouvé dans un champ de lave, Elma et son équipe se retrouvent
chargés de l'enquête. Cela fait sept mois que cette mère célibataire a disparu, ne laissant qu'un simple
mot d'excuses sur la table de la cuisine. Entre cruauté adolescente, préjugés de petite ville et
mensonges d'enfants qui portent les péchés de leurs parents, c'est le début d'une longue suite de
secrets dissimulés par les brumes du passé qu'Elma se charge de découvrir. Jamais les contrées froides
et changeantes de l'Islande n'avaient abrité de révélations aussi troublantes.
 Espace adulte 2
Laipsker, Alexis
P LAI
Les poupées /Michel Lafon,2022
" Ils diront que je suis fou. Que je tue pour jouer. Vous seuls connaîtrez mon secret. Mais êtes-vous
prêts ? Jouez avec moi ! " Une voyante en crise. Un flic bourru comme on n'en fait plus. Une jeune psy à
qui on ne la fait pas. Une série de meurtres à la mise en scène macabre. Une course contre la montre
terrifiante.
 Espace adulte 2
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Bal, Olivier
P BAL
Méfiez-vous des anges /XO,2022
Sur les collines de Californie se dresse L'Enceinte, une communauté spirituelle en apparence
parfaite. Paul Green, ancien journaliste cabossé par la vie, est persuadé que la jeune femme qu'il
recherche est enfermée entre ces murs. Il s'infiltre dans L'Enceinte et découvre avec stupeur ses
rites étranges, ses lieux interdits, son gourou mystérieux. Au même moment, à Los Angeles,
l'inspectrice Sarah Shelley est appelée en urgence. Le cadavre d'une jeune femme vient d'être
découvert, entièrement tailladé. Impossible de l'identifier. Elle serait morte vidée de son sang. Et si
ce crime nous ramenait au coeur de L'Enceinte ? Dans les bas-fonds de Los Angeles, Sarah Shelley
et Paul Green vont emprunter un chemin de ténèbres. Et affronter l'une des organisations sectaires
les plus redoutables des Etats-Unis.
 Espace adulte 2

Vidéo et document projeté

Chaves, Michael
CON
Conjuring 3 - Sous l'emprise du diable / Warner Home Vidéo, 2021
"Conjuring 3 - Sous l'emprise du diable" retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence
maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren,
pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets - l'une des plus
spectaculaires -, Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon,
puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des
États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de
défense.
 Espace Images et sons
Araki, Tetsurô
DEA
Death note - L'intégrale de la série animée / Kana Home Video, 2006
Dans l'au-delà, Ryûk, un dieu de la mort abandonne par jeu son Death Note, le cahier qu'il utilise
pour mettre fin à la vie des humains. Light, jeune lycéen surdoué, le récupère et découvre ses
terribles pouvoirs : quiconque voit son nom écrit dans le Death Note meurt instantanément. Light
va entamer un processus d'éradication du Mal et exécuter les criminels du pays. Débute alors un
jeu macabre entre Light et L, un mystérieux enquêteur de génie engagé par les autorités... 37
épisodes.
 Espace Images et sons
Bergholm, Hanna
EGO
Ego / Lonesome Bear, 2022
Tinja a 12 ans. Sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur elle un perfectionnisme
malsain. Une nuit, la petite fille va faire la découverte d'un oeuf bien étrange, qu'elle va cacher,
puis couver. Jusqu'à l'éclosion d'une inquiétante créature...
 Espace Images et sons
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Vaughn, Matthew (1971 - ...)
KIN
Kingsman (3) : The King's man - Première mission / 20th Century Studios, 2022
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l'Histoire se réunissent pour planifier
l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.
 Espace Images et sons
Luchetti, Daniele
AMI
L'amie prodigieuse - Saison 3 : celle qui fuit et celle qui reste / Studio Canal, 2022
Années 1970. Ne supportant plus sa violence, Lila a quitté son riche mari. Désormais mère célibataire,
elle tente de s’en sortir, mais doit endurer des conditions de travail difficiles dans une usine de
transformation agro-alimentaire. Après des études à Pise, Elena, elle, s’est émancipée. Devenue
écrivaine à succès, la jeune femme évolue à présent dans un monde de culture et d’apparat. Bien
qu’Elena et Lila s’éloignent toujours plus l’une de l’autre, leur rivalité et leurs passions passées les lient
à jamais.
 Espace Images et sons
Leconte, Patrice (1947 - ...)
MAR
Le Mari de la coiffeuse / Rimini Editions, 1990
Antoine a connu ses premiers émois amoureux dans le salon de coiffure de la plantureuse madame
Sheaffer. Il s'est fait une promesse : lorsqu'il sera grand, il épousera une coiffeuse. Il rencontre
Mathilde, la coiffeuse de ses rêves. Le coup de foudre est réciproque.
 Espace Images et sons
Leconte, Patrice (1947 - ...)
MAI
Maigret / M6 Vidéo, 2022
Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir
connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et
réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime...
 Espace Images et sons
Branagh, Kenneth (1960 - ...)
MOR
Mort sur le Nil / 20th Century Studios, 2022
Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par
la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot.
Et dans cette sombre affaire d'amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les
suspects qui manquent ! S'ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation
qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu'à
l'incroyable dénouement !
 Espace Images et sons
Toro, Guillermo del (1964 - ...)
NIG
Nightmare alley / 20th Century Studios, 2022
Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire
itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zeena et de son mari Pete, une
ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour
le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société newyorkaise des années 1940. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder
un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une mystérieuse
psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires...
 Espace Images et sons
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Kaburaki, Hiro
SAW
Sawako - Kimi ni todoke - Saison 1 / Black Box, 2015
Sawako est une jeune lycéenne sujette aux moqueries de ses camarades. Avec ses longs cheveux
noirs et son allure plutôt sombre, elle effraie ses camarades. Mise à l'écart, Sawako vit mal cette
situation, d'autant plus qu'elle est gentille et attentionnée. Un garçon néanmoins est différent.
Apprécié et populaire, Kazehaya n'hésite pas à aller vers elle, à lui parler et à l'encourager à s'ouvrir
davantage. A son contact, la jeune fille va peu à peu s'épanouir et s'éveiller à de nouveaux sentiments
même si combattre les préjugés reste une tâche ardue ! 25 épisodes.
 Espace Images et sons
Reeves, Matt
DC
The Batman / Warner Home Vidéo, 2022
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont
mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de
confiance parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier
solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.
Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste
d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre. Alors
que les preuves s'accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit
forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de
l'abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.
 Espace Images et sons
Lau, Andrew
CAP
The Captain / FIP Vidéo, 2019
L'incident réel se produit le 14 mai 2018 au matin à 30 000 pieds sur le vol Sichuan Airlines 3U8633
de la ville méridionale de Chongqing à Lhassa. Environ 40 minutes après le décollage de l'Airbus
A319 à 6h27, le pare-brise du cockpit se brise, le copilote est aspiré et bloqué à mi-corps à travers
la fenêtre du cockpit, la panique règne à bord...
 Espace Images et sons
Fleischer, Ruben (1974 - ...)
UNC
Uncharted / Sony, 2022
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor
"Sully" Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui
ressemble d'abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour
s'emparer du trésor avant l'impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l'héritière
légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l'un des
plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peutêtre même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps... mais encore faudrait-il qu'ils
apprennent à travailler ensemble.
 Espace Images et sons
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Hopland, Geir Henning
ACQ
Acquitted - Saison 2 / Elysées Editions, 2016
Persuadé que les Hansteen ont des choses à cacher, Aksel mène une enquête qui le met en danger.
Pour découvrir la vérité, il entreprend d'interroger les habitants de la petite ville de Lifjord, qui est
encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Certains lui font des révélations glaçantes. Aveux en
cascade et coups de théâtre s'enchaînent... 8 épisodes.
 Espace Images et sons
Zviaguintsev, Andreï
ZVI
Andreï Zviaguintsev - Coffret 4 films : Le retour, Le bannissement, Elena, Leviathan / Pyramide
Vidéo, 2015
- Le retour : La vie de deux frères est soudain bouleversée par la réapparition de leur père, dont ils
ne se souvenaient qu'à travers une photographie vieille de douze ans. Est-il vraiment leur père ?
Pourquoi est-il revenu après tant d'années ? Les enfants chercheront des réponses à leurs
questions sur une île déserte et désolée, après un voyage avec cet homme dont ils ne savent rien.
La beauté rude des lacs et forêts du Nord ajoute une dimension particulière au drame humain qui
se déploie sous nos yeux.
- Le Bannissement parle, quelle qu'en soit la manière, de nous tous : de gens beaux et charitables
plongés dans des circonstances tragiques et sans issue.
- Elena : Elena et Vladimir forment un couple d’un certain âge. Ils sont issus de milieux sociaux
différents. Vladimir est un homme riche et froid, Elena une femme modeste et docile. Ils se sont
rencontrés tard dans la vie et chacun a un enfant d’un précédent mariage. Suite à un malaise
cardiaque, Vladimir est hospitalisé. A la clinique, il réalise qu’il pourrait mourir prochainement. Un
moment bref mais tendre partagé avec sa fille le conduit à une décision importante : c’est elle qui
héritera de toute sa fortune. De retour à la maison, Vladimir l’annonce à Elena. Celle-ci voit
soudain s’effondrer tout espoir d’aider financièrement son fils. La femme au foyer timide et
soumise élabore alors un plan pour offrir à son fils et ses petits-enfants une vraie chance dans la
vie.
- Léviathan : Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il tient
un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils Roma qu’il a eu d’un
précédent mariage. Vadim Cheleviat, le Maire de la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia,
sa maison et son garage. Il a des projets. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne peut pas
supporter l’idée de perdre tout ce qu’il possède, non seulement le terrain mais aussi la beauté qui
l’entoure depuis sa naissance. Alors Vadim Cheleviat devient plus agressif...
 Espace Images et sons
Hartmann, Christine
CHA
Charité - Saison 3 / Koba Films Vidéo, 2022
Berlin, 1961. Ella, ambitieuse médecin, obtient sa mutation dans le célèbre hôpital de la Charité.
Elle est déterminée à convaincre l'éminent chirurgien Otto Prokop de l'aider dans ses recherches
révolutionnaires sur le traitement du cancer. Mais son arrivée dans l'établissement construit tout
près de la frontière séparant l'Ouest et l'Est de la ville, coïncide avec la construction du Mur. 6
épisodes.
 Espace Images et sons
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Luang, Kiyé Simon
GOO
Goodbye Mister Wong / Shellac Sud, 2022
Au bord du lac Nam Ngum, au nord du Laos, les destins croisés de France, une jeune femme
convoitée par deux hommes venant de deux mondes très différents, et de Hugo, un Français à la
recherche de la femme qui l'a quitté un an plus tôt.
 Espace Images et sons
Mochizuki, Tomomi
JEP
Je peux entendre l'océan / Wild Side, 2020
Premier émoi amoureux, et une amitié transformée à jamais. Une silhouette aperçue sur un quai
ramène tout à la surface.
 Espace Images et sons
Bohringer, Romane (1973 - ...)
AMO
L'Amour flou / Rezo Films, 2018
Romane et Philippe se séparent. Après dix ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils ne
s'aiment plus. Enfin... Ils ne sont plus amoureux. Mais ils s'aiment, quand même. Beaucoup. Trop
pour se séparer vraiment ? Bref... C'est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur entourage, ils
accouchent ensemble d'un "sépartement : deux appartements séparés, communiquant par... la
chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?
 Espace Images et sons
Streker, Stephan
ENN
L'Ennemi / France Télévision, 2022
Un célèbre homme politique est accusé d'avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur
chambre d'hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.
 Espace Images et sons
Barré, Jonathan
VED
Les Vedettes / Gaumont, 2022
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. Prêt à tout pour rembourser
ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf
et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de
tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources...
 Espace Images et sons
Gilou, Thomas
MAI
Maison de retraite / ESC Editions, 2022
Afin d'éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêts
généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer !
Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de sept inséparables
qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre
que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors
d'organiser une grande évasion, mais il n'est pas au bout de ses peines...
 Espace Images et sons
Carrère, Emmanuel (1957 - ...)
OUI
Ouistreham / Memento Films Distribution, 2022
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité
économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces
travailleuses de l'ombre.
 Espace Images et sons
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Koberidze, Aleksandre
SOU
Sous le ciel de Koutaïssi / Damned Distribution, 2022
C'est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par hasard dans les rues de Koutaïssi.
L'amour les frappe si soudainement, qu'ils en oublient même de se demander leur prénom. Avant
de poursuivre leur chemin, ils décident de se retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter que
le mauvais oeil leur a jeté un sort.
 Espace Images et sons
Lacheau, Philippe
SUP
Super-héros malgré lui / TF1 vidéo, 2022
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros.
Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la
mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est
persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est
pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.
 Espace Images et sons
Bazalgette, Edward
LAS
The Last kingdom saison 5 / Universal Pictures Vidéo, 2022
Des années se sont écoulées et le roi Edward poursuit toujours ses ambitions d'unir les royaumes
saxons pour réaliser le rêve de son défunt père. Bien qu'il existe maintenant une paix de longue
date entre les Danois et les Saxons, cette harmonie est menacée. Non seulement par une nouvelle
invasion danoise mais aussi une rébellion saxonne. 10 épisodes.
 Espace Images et sons
Bier, Susanne (1960 - ...)
UND
The Undoing / Home Box office, 2021
Thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sachs a un mari aimant et un
fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui
disparaît et de terribles révélations concernant celui qu'elle pensait connaître, sa vie bascule... 6
épisodes.
 Espace Images et sons
Kiberlain, Sandrine (1968 - ...)
JEU
Une Jeune fille qui va bien / Ad Vitam, 2022
Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris, l'été 1942. Sa famille la regarde découvrir le
monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre... Irène veut devenir actrice et ses
journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse.
 Espace Images et sons
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