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B.D. : Aventure - Policier
Inker, Alex W. BDA INK
Colorado train : D'après le roman de Thibault Vermot / Sarbacane, 

Qui se cache derrière la porte, tapi dans l'ombre, à l'affût des enfants ? Quelle est cette créature 
démoniaque dont s'élève la respiration dans la nuit glacée ? Quelle est cette bande de gamins 
insoumis et solidaires ? Bienvenue dans le labyrinthe romanesque et diabolique de Colorado Train.
 Espace bulle

B.D. : Comics, B.D. : Aventure - Policier
Ennis, Garth (1970 - ...) BDA WAL
A Walk Through the Hell : une promenade en enfer (1) : L'entrepôt. Volume 1 / Black river, 2022

Quand l'horreur dépasse l'entendement, saurez-vous distinguer la réalité de vos pires 
cauchemars ? Les agents spéciaux Shaw et McGregor sont désormais en charge des affaires 
courantes, et c'est exactement ce que Shaw aime. Elle a presque 40 ans, à la limite de l'épuisement 
et les souvenirs effroyables de sa dernière enquête la hantent comme des ombres. McGregor, quant
à lui, est plus jeune et plus dévoué : il s'accroche à une certaine forme d'idéalisme, quoi que le 
monde puisse lui faire subir. Lorsque deux de leurs collègues disparaissent dans un entrepôt de 
Long Beach, Shaw et McGregor sont envoyés pour enquêter. Mais ils sont loin d'imaginer ce qui 
les attend et les deux agents vont se confronter à une terreur dépassant leurs plus terribles 
cauchemars, dans un lieu où la nuit pourrait ne jamais se terminer.
 Espace bulle

Remender, Rick (1978 - ...) BDA SOI
Une soif légitime de vengeance. Tome 1 / Urban comics, 2022

Vancouver, de nos jours. Sonny est un homme discret, à la vie tranquille. Lorsqu'il quitte 
Chinatown pour se rendre à un rendez-vous à quelques kilomètres hors de la ville, une série de 
menus obstacles ? parmi lesquels la pluie, un pigeon agonisant et une bousculade avec un inconnu 
dans une épicerie ? se dressent sur son chemin. Rien de vraiment notable, en somme. Arrivé au lieu
de rendez-vous, une maison bourgeoise en pleine campagne, il y découvre une scène dont la 
violence va radicalement changer le cours de son quotidien sans histoire.
 Espace bulle

B.D. : Comics, B.D. : Fantastique
Queyssi, Laurent (1975 - ...) BDA MUN
Mundus. Volume #1 / 404 éditions, 2022

Ne sommes-nous pas tous des personnages de fiction ? Nos imaginaires prennent ils forment 
quelque part ? Existe-t-il une voie pour s'y rendre ? Le 19 juin 1991, Anaïs, Ben, Matt fêtent la fin 
de l'année scolaire mais une panne de courant dans la ville permet l'ouverture d'un portail 
dimensionnelle dans lequel l'équipe s'engouffre. Après avoir découvert une planète de sables à la 
ressemblance troublante avec celle d'un livre de science-fiction qu'Anaïs a lu quelques mois plus 
tôt, leur aventure va les amener à rencontrer un petit groupe de cyber terroristes perdu dans notre 
monde... Que se passe-t-il dans cette ville ? La Mundus corp et leurs installations à la périphérie de
la ville y sont-elles pour quelque chose ? Ou bien est-ce quelque chose de plus personnel 
impliquant Anaïs et son père ? Enfin, comment nous, simple lecteur pourrions avoir une part de 
responsabilité dans cette étrange aventure ?
 Espace bulle
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Andrade, Felipe BDA AND
Toutes les morts de Laila Starr / Urban comics, 2022

Mumbai, de nos jours. Mme Shah, en plein travail et coincée dans un embouteillage, hurle sur son mari
au téléphone. Laila Starr, une jeune femme déjà fatiguée de tout, est allongée sur le rebord d'une 
fenêtre ouverte, plusieurs étages au-dessus du trafic. Et plus haut encore, bien au-delà des nuages, la 
déesse de la Mort est convoquée dans le bureau de son patron. Ces trois destins se rejoignent au 
moment où, simultanément Laila saute dans le vide, Mme Shah donne naissance à son fils Darius, et la 
Mort est renvoyée sans ménagement. Dans un futur, Darius est en effet celui qui découvrira le secret de
l'immortalité et reléguera la Mort au rang de désagréable souvenir. Mais la Mort, incarnée dans le 
corps sans vie de Laila, compte bien retrouver sa place, même si elle doit pour cela éliminer le jeune 
Darius. Du moins, c'était le plan avant qu'un camion ne la fauche et qu'elle ne se retrouve à nouveau 
ressuscitée quelques années plus tard...
 Espace bulle

B.D. : Comics, B.D. : Science-fiction
Russell, Mark BDA DEO
Not all robots / Delcourt, 2023

En 2056, les robots ont remplacé les êtres humains sur le marché du travail. La coexistence est 
difficile entre les robots et les dix milliards de terriens. Chaque famille humaine dispose d'un robot 
dont elle dépend entièrement. Le robot des Walter, Razorball, passe - de façon assez inquiétante - 
tout son temps libre dans le garage à construire des machines conçues pour tuer sa famille 
d'accueil...
 Espace bulle

Tynion, James (1987 - ...) BDA NIC
The nice House on the Lake. Tome Un / Urban comics, 2023

Tous les conviés connaissent Walter - enfin, ils le connaissent un peu, en tout cas. Certains l'ont 
rencontré dans leur enfance, d'autres l'ont rencontré quelques mois auparavant. Et Walter a 
toujours été un peu... absent. Mais après une année difficile, personne n'allait refuser l'invitation de
ce dernier dans une maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur lac. C'est beau, 
c'est opulent, c'est privé ? de quoi supporter les petites combines et les surnoms bizarres donnés 
par Walter. Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée.
 Espace bulle

B.D. : Comics
Ennis, Garth (1970 - ...) BDA PUN
Punisher (1) : Punisher. Tome 1 / Panini comics, 2018

Après avoir perdu sa famille au cours d'un règlement de compte entre mafieux, Frank Castle est 
devenu un justicier sans pitié. Quel homme était-il avant ces funestes événements ? La réponse est 
dans ce récit qui se déroule durant la guerre du Vietnam. Dans d'autres épisodes, le Punisher est 
mêlé à une guerre de gangs Irlandais et se rend en Sibérie pour sauver une fillette.
 Espace bulle

Loeb, Jeph (1958 - ...) BDA BAT
Batman : amère victoire / Urban comics, 2022

Un an après "l'affaire Holiday" , Gotham City est toujours le théâtre de règlements de comptes 
entre les familles mafieuses et les "patients" de l'asile d'Arkham. Si Alberto Falcone était considéré 
jusqu'alors comme le véritable tueur Holiday, une nouvelle vague de meurtres jette le trouble sur 
son arrestation. Pour restaurer l'ordre à Gotham, Batman aura besoin de toute l'aide possible, 
voire de prendre sous son aile un nouveau partenaire, Robin !
 Espace bulle
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Tomlin, Mattson (1990 - ...) BDA BAT
Batman imposter / Urban comics, 2022

Voilà trois ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de Gotham une ville
plus sûre, moins corrompue. A force de sacrifices et de persévérance, il a presque atteint son but. 
Mais quand un imposteur adopte son apparence et assassine d'anciens criminels, c'est toute la 
police de Gotham qui se met à ses trousses, notamment l'inspectrice Blair Wong, déterminée à 
découvrir la véritable identité du justicier !
 Espace bulle

Buccellato, Brian BDA BUC
Injustice : Ground Zero. Integrale / Urban comics, 2022

Au cours de sa carrière de criminelle, Harley Quinn a toujours vécu dans l'ombre de son amant, 
Monsieur J. Mais quand le Joker décide de s'en prendre à Superman, le poussant à commettre 
l'impensable et à s'autoproclamer souverain implacable de la Terre, s'en est trop pour elle. Elle 
rejoint alors la résistance aux côtés de héros menés par Batman, que sa présence plaise ou non. 
Pour la première fois de sa vie, l'ancienne psychiatre vit pour elle-même et ses propres idéaux 
moraux.
 Espace bulle

Kirkman, Robert BDA INV
Invincible (8) : Invincible : intégrale. Volume 8 / Guy Delcourt Productions, 2022

Au lendemain de la guerre contre les Viltrumites, certains amis deviennent des ennemis et d'anciens
ennemis deviennent des alliés. Cependant, le rôle de Mark Grayson en tant qu'Invincible risque 
bien de prendre fin ici !
 Espace bulle

Moore, Terry (1954 - ...) BDA MOO
Serial / Delcourt, 2022

Zoe a 10 ans... depuis 50 ans. La majeure partie de sa vie a été passée à fuir et à combattre le 
démon qui vivait en elle ; un démon qui l'a gardée jeune, mais l'a transformée en tueuse. Enfin 
libérée de ce démon, Zoe découvre que son amie d'enfance est la dernière victime d'une série de 
meurtres. Elle utilise ses "compétences" pour traquer ce prédateur et venger son amie décédée.
 Espace bulle

B.D. : Documentaire
Lemire, Vincent BDA GAU
Histoire de Jérusalem / Arènes, 2022

Il y a 4000 ans, Jérusalem était une petite bourgade isolée, perchée sur une ligne de crête entre la 
Méditerranée et le désert. Aujourd'hui, c'est une agglomération de presque un million d'habitants, 
qui focalise les regards et attire les visiteurs du monde entier. Entre-temps, les monothéismes y ont 
été inventés, les plus grands conquérants s'en sont emparés, les plus grands empires s'y sont 
affrontés. Tour à tour égyptienne, perse, juive, grecque, romaine, byzantine, arabe, croisée, 
mamelouke, ottomane, anglaise, jordanienne, israélienne et palestinienne, Jérusalem est au coeur 
des intérêts et des passions du monde. Berceau du judaïsme, du christianisme et de l'islam, elle est 
aujourd'hui une capitale spirituelle pour plus de la moitié de l'humanité. En 10 chapitres, acteurs et
témoins, célèbres au anonymes, toutes celles et tous ceux qui ont arpenté Jérusalem au fil des 
siècles racontent ce mille-feuille d'influences composites. Rien n'est inventé : scènes et dialogues 
proviennent de plus de 200 sources publiées et d'archives inédites, pour donner chair à ce récit 
choral.
 Espace bulle
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B.D. : Fantastique
Bishop, Jim (1985 - ...) BDA BIS
Mon ami Pierrot / Glénat, 2022

Amour magique, amour toxique.Jeune fille issue de la noblesse, Cléa est promise à un bel avenir 
aux côtés du fils du comte de l'Eau, Berthier. Mais alors qu'elle s'apprête à l'épouser, elle fait une 
rencontre des plus inattendues : celle de Pierrot, un magicien des rues ! Ce saltimbanque va faire 
chavirer son cœur. Charmant, galant, et un brin intrigant, il lui offre le vent de liberté qui manque 
à sa vie. En le suivant dans son antre caché au cœur de la forêt, c'est tout un monde merveilleux qui
s'ouvre devant elle ! Mais les vertiges de l'amour seront de courte durée et déjà les premières 
larmes coulent sur les joues de Cléa. Bientôt la passion cédera la place à la confusion. Mais qui est
vraiment Pierrot ? Pendant ce temps, Berthier désemparé, se lance à la recherche de sa fiancée 
sans se douter un instant que cette quête pourrait le mener au seuil de la folie.Après le très 
émouvant Lettres perdues en 2021, Jim Bishop nous offre un roman graphique bouleversant d'une 
grande maturité. Véritable conte philosophique, avec un univers onirique et magique qui s'inspire 
autant de l'animation japonaise que du manga L'Atelier des Sorciers,  Mon ami Pierrot raconte les
dangers de la passion et la fin de l'innocence. Une œuvre subtile qui nous hante longtemps après la
dernière page !
 Espace bulle

B.D. : Manga et manhua, B.D.
Kim, Carnby BDA SWE
Sweet Home. 01 / Ki-oon, 2022

Sans famille, sans amis, sans espoir... un reclus peut-il survivre à l'apocalypse ? Hyeon-Su vit 
enfermé dans sa chambre, refusant tout contact avec l'extérieur. Il passe son temps sur le Net et 
mange les repas déposés par sa mère sur le pas de sa porte. Il hait tout le monde, surtout lui-
même... Quand sa famille disparaît dans un accident de voiture, son premier réflexe est la colère : 
comment a-t-elle pu le laisser seul avec si peu d'économies ? Il déménage dans un vieil immeuble 
pour faire tenir son maigre héritage le plus longtemps possible. Une fois à sec, c'est décidé, il 
mettra fin à ses jours... Il compte bien reprendre son quotidien coupé du monde, quand sa jolie 
voisine tambourine à sa porte comme une furie. Effaré, Hyeon-Su assiste à sa transformation en 
monstre assoiffé de sang ! Et elle n'est pas la seule... A travers le pays, c'est une véritable 
épidémie ! Les habitants survivants se barricadent dans l'immeuble, entouré d'effroyables 
créatures.
 Espace bulle

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Science-fiction
Kuroi, Shiro BDA LEV
Léviathan (2) : Léviathan. 2 / Ki-oon, 2022

Monstre ou humain... qui sommeille au coeur des ténèbres ? Tous les adultes sont morts à bord du 
Léviathan, et seuls deux élèves savent que les secours ne viendront pas. Doivent-ils prévenir leurs 
camarades pour essayer de trouver collectivement une issue à cette situation désespérée ? Oui, au 
contraire, chercher seuls le caisson de cryogénisation qui est leur unique chance de survie ? 
Futaba convainc Kazuma de se taire mais, à cause d'une bourde du garçon, tout le monde finit par 
apprendre la triste vérité. Désormais, plus rien ne peut empêcher les survivants de s'entretuer 
jusqu'au dernier... Dans un décor angoissant dépeint avec une minutie extrême, Léviathan nous 
emporte dans un voyage au bout de l'enfer. Comment garder son humanité dans l'étendue glacée de
l'espace ?
 Espace bulle
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Ippatu BDA TSU
Tsugumi project (1) : Tsugumi project. 1 / Ki-oon, 2019

Léon, soldat d'élite d'une Europe militariste, est embarqué de force dans une expédition secrète. 
Dans un Japon en ruine, abandonné depuis plus de 200 ans, lui et ses compagnons d'infortune 
doivent récupérer une arme terrifiante. Son nom de code : Tsugumi. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est 
que son potentiel de destruction est tel que le monde a préféré écraser l'archipel sous une pluie de 
bombes atomiques plutôt que de voir son développement mené à terme... Mais l'opération tourne 
court : l'avion s'écrase, et Léon se retrouve seul dans la baie de Tokyo. Affamé, à bout de forces, 
avec pour unique protection une combinaison antiradiations, il découvre vite que la métropole n'est
pas aussi déserte que prévu... Sa course pour la survie commence ! Lancez-vous dans une quête 
désespérée au coeur d'un Japon post-apocalyptique ! Avec son bestiaire d'une richesse incroyable, 
ses personnages charismatiques et ses décors extraordinaires, Tsugumi Project vous marquera au 
fer rouge...
 Espace bulle

Ippatu BDA TSU
Tsugumi project (2) : Tsugumi project. 2 / Ki-oon, 2019

Un combat pour la survie dans un Japon post-apocalyptique ! Perdu en plein Tokyo irradié, Léon 
se rend vite compte que les ruines sont peuplées de nombreuses créatures hybrides, dont la plupart 
se montrent particulièrement hostiles... Mais pour lui, pas question d'abandonner la mission : c'est 
sa seule chance de revoir un jour sa femme et son fils ! La ville n'abrite heureusement pas que des 
ennemis... Tsugumi, petite fille aux pattes d'oiseau, et Doudou, ancien espion dans la même galère 
que lui, semblent prêts à aider le condamné. Avec ces improbables alliés, parviendra-t-il à survivre
aux monstres qui rôdent ?
 Espace bulle

Ippatu BDA TSU
Tsugumi project (3) : Tsugumi project. 3 / Ki-oon, 2020

 Espace bulle

Ippatu BDA TSU
Tsugumi project (4) : Tsugumi project. 4 / Ki-oon, 2022

 Espace bulle

B.D. : Manga et manhua
Ryul, Seong BDA RYU
In summer / Lézard noir, 2021

"J'ai rencontré une fille bizarre... Elle est encore plus bizarre que je l'imaginais. Mais pourquoi je 
me soucis d'elle?"
 Espace bulle

Takahashi, Tsutomu BDA BLA
Black-Box. One / Pika, 2022

Un père en prison pour meurtre, un grand frère arrêté pour le même motif : Ryoga Ishida fait 
partie d'une "famille de tueurs". Malgré l'agitation des médias qui le soupçonnent d'être lui aussi 
un assassin, Ryoga s'accroche à son talent et aux lettres que lui envoie son père pour faire ses 
premiers pas en tant que boxeur professionnel. Son but ? Devenir le plus grand des champions.
 Espace bulle
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Taatsu, Yukinobu BDA DAN
Dan Dadan. 1 / Crunchyroll, 2022

Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit 
qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapables de se convaincre, ils se 
lancent alors un défi : Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont 
censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté... Or, chacun va faire une rencontre d'un autre 
genre qui va bouleverser leurs vies et lier leurs sorts.
 Espace bulle

Fumimura, Sho BDA SAN
Sanctuary. Vol. 1 / Glénat, 2022

Le retour du chef d'oeuvre Chiaki Asami, le secrétaire de politicien et Akira Hojo le chef de gang... 
Lorsque Asami, après avoir menacé un parlementaire de scandale, se lance en politique en se 
déclarant candidat aux élections, Hojo, en tant que yakuza, lui montre la voie vers le sommet. Alors
que les univers de la politique et des yakuzas semblaient très éloignés, un étrange enchevêtrement 
de fils se révèle, laissant entrevoir une bien étrange relation... Qui de l'homme politique ou du 
yakuza révolutionnera ce pays corrompu ? Dans cette série haute en trahisons et en complots, Sho 
Fumimura, également connu pour Ken le survivant sous le pseudo de Buronson, offre un scénario 
en or au talent graphique d'Ikegami. La série revient aujourd'hui dans une édition Perfect grand 
format en six volumes de plus de 400 pages chacun. Ne manquez pas cette rencontre avec le 
classique du genre !
 Espace bulle

Wakui, Ken BDA TOK
Tokyo revengers. 1 / Glénat, 2019

Racaille vers le futur A 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie. Vivotant de petits 
boulots ingrats tout juste bons à payer le loyer d'un studio miteux, il se lamente sur le désert de sa 
vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue... La jeune fille
et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de comptes entre les membres d'un 
gigantesque gang, le Tokyo Manji-kai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un 
accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu'il était au collège et se donnait 
des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata ? Mais en tentant de 
modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé aux complots se tramant autour du 
Tokyo Manji-kai et de son charismatique et mystérieux leader...
 Espace bulle

B.D. : Tranche de vie
Karabulut, Ersin BDA JOU
Journal inquiet d'Istanbul. Volume 1 / Dargaud, 2022

L'histoire vraie d'Ersin Karabulut, célèbre artiste de bande dessinée turc ; son parcours des 
banlieues déshéritées d'Istanbul aux sommets de l'édition et de la presse satirique ; comment il 
vécut, parfois en première ligne, les bouleversements et l'agitation politique de son pays, une 
Turquie transitant lentement d'une démocratie à un régime autoritaire. En même temps qu'il 
raconte son parcours d'artiste et de citoyen lambda, Ersin Karabulut dresse le portrait d'un pays 
tiraillé par des antagonismes politiques et sociétaux profonds, dont l'histoire récente est faite de 
coup d'états, d'espoir, de désillusion et de drames.
 Espace bulle
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B.D. : Western
Neyef (1984 - ...) BDA NEY
Hoka hey ! / Rue de Sèvres, 2022

Dès 1850, les jeunes amérindiens étaient internés de force dans des pensionnats catholiques pour 
les assimiler à la nation américaine. En 1900, la population des natifs en Amérique du Nord avait 
diminué de 93%. La plupart étaient morts de nouvelles maladies importées par les colons, 
d'exterminations subventionnés par l'état, et lors des déportations. Georges est un jeune Lakota 
élevé par le pasteur qui administre sa réserve. Acculturé, le jeune garçon oublie peu à peu ses 
racines et rêve d'un futur inspiré du modèle américain, en pleine expansion. Il va croiser la route 
de Little Knife, amérindien froid et violent à la recherche du meurtrier de sa mère. Accompagné de 
ses deux comparses, celui-ci arrache Georges à sa vie et l'embarque dans son périple. Au fil de leur
voyage, l'homme et le garçon vont s'ouvrir l'un à l'autre et trouver ce qui leur est essentiel : 
l'apaisement de la colère par la transmission de sa culture pour l'un et la découverte de son identité
et de ses origines pour l'autre.
 Espace bulle

Documentaire
Cabrol, Nathalie A. 576 CAB
A l'aube de nouveaux horizons / Seuil, 2022

Qui de mieux que Nathalie A. Cabrol pour faire le point dans un essai vivant et didactique sur l'une
des questions les plus profondes de l'humanité : sommes-nous seuls dans l'Univers ? La directrice 
scientifique du centre SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, " Recherche d'intelligence 
extraterrestre ") aborde tour à tour l'exploration de notre système solaire, la recherche des 
exoplanètes, celle des signaux extraterrestres et les types de civilisations ou vies qu'on espère y 
trouver...
 Espace adulte 1

Allemand, Denis (1959 - ...) 593.6 COR
Corail : un trésor à préserver / Institut océanographique, DL 2020

Un ouvrage accessible et éducatif pour mieux connaître le corail et les dangers qui le menacent. 
Saviez-vous que les coraux sont des animaux et non des plantes ? Qu'ils vivent en symbiose avec 
des algues et que cette relation est primordiale pour maintenir l'équilibre de l'océan ? Aussi 
fascinants que fragiles, ces organismes sont capables de construire d'immenses structures, les 
récifs coralliens, oasis grouillantes de vie. Socle de toute la vie marine des tropiques, ces barrières 
naturelles assurent aussi la survie de centaines de millions de personnes, qu'elles nourrissent au 
quotidien et protègent des assauts de la mer...
 Espace adulte 1

Bachelot, Roselyne (1946 - ...) 331.4 BAC
Corentine / Plon, DL 2019

Corentine ou l'histoire d'une revanche sur un avenir de malheur et de servitude. En 1890, une 
petite fille naît dans une famille de paysans bretons au cœur de ces montagnes noires où la misère 
pousse des milliers de gens à émigrer. Ses parents vont la placer, alors qu'elle n'a que sept ans, 
chez un riche propriétaire où, disait-elle, elle put enfin manger à sa faim. À douze ans, alors qu'elle
ne parle quasiment pas le français, elle part comme domestique à Paris. Elle y connaît les 
humiliations, l'exploitation, le mépris, la violence d'un monde qui n'épargne rien ni personne...
 Espace adulte 1
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Rebulard, Samuel 577 REB
Dans un carré de terre / L'iconoclaste, DL 2021

Qui n'a rêvé de zoomer dans un carré de Terre, de l'explorer et d'y observer les mille et une vies si 
proches de nous, et pourtant si mystérieuses. Samuel Rebulard nous invite à chausser nos bottes, à 
écarter les herbes, à sentir et à écouter. Il décrit avec passion ce réseau dense d'arbres, de 
feuillages, d'insectes, de champignons, de racines et de bactéries, et les multiples interactions entre
eux. Tous cherchent à se nourrir, à se reproduire, à se défendre : la fourmi élève des pucerons pour
se gorger de leur miellat, le geai aide le chêne à se reproduire en dispersant ses glands aux quatre 
vents...
 Espace adulte 1

Deckers, Bertrand 920 ELI
I love Elizabeth II / Robert Laffont, 2022

La défunte reine Elizabeth comme on ne l'a jamais racontée. Alors qu'elle vient tout juste de nous 
quitter, ce livre est une déclaration d'amour à la femme la plus célèbre du monde. Mais la plus 
secrète aussi. Une femme pas comme les autres. Une reine. La reine des reines. La reine du monde.
Du ciel et de la terre. Une légende. Une icône. Ce livre est une déclaration d'amour à feue 
Elizabeth II. Etait-il vraiment possible de tomber in love de Sa Gracieuse Majesté ? Bertrand 
Deckers va prouver que oui ! Ecrits comme un roman, ces mots d'amour déclinés en thématiques 
délicieusement rock'n'roll nous entraînent au plus près d'Elizabeth II. Côté cour, côté jardin, côté 
corgis. Travaillez avec la reine. Voyagez avec la reine. Dînez, dormez, riez avec la reine. Ironisez 
avec la reine. Remontez le temps avec la reine...
 Espace adulte 1

André, Christophe (1956 - ...) 155.2 AND
Imparfaits, libres et heureux : pratiques de l'estime de soi / Odile Jacob, DL 2018

Etre enfin soi-même. Ne plus se soucier de l'effet que l'on fait. Agir sans craindre ni l'échec ni le 
jugement. Ne plus trembler à l'idée du rejet. Et trouver tranquillement sa place au milieu des 
autres. Ce livre va vous aider à avancer sur le chemin de l'estime de soi. A la construire, la 
réparer, la protéger. Il va vous aider à vous accepter et à vous aimer, même imparfaits. Non pour 
vous résigner, mais pour mieux évoluer. Imparfaits, mais libres et heureux...
 Espace adulte 1

Reeves, Hubert 502 REE
La fureur de vivre / Seuil, 2020

Ce livre est une invitation à regarder le monde comme un lieu où s'exerce une formidable volonté 
de vivre, un lieu fécond où ça veut, ça peut, ça évolue, ça coûte, ça donne et ça risque. J'ai ajouté 
des images à ces propos. Une sorte de diaporama de nos origines. L'exercice recommandé consiste 
à les contempler longuement pour bien les percevoir. Parce qu'elles touchent non seulement nos 
idées mais aussi nos émotions.
 Espace adulte 1

Thunberg, Greta (2003 - ...) 304.2 GRA
Le grand livre du climat / Kero, 2022

« C'est le sujet le plus important au monde, et il doit être porté par un maximum de voix, pour 
toucher le plus de personnes possible. »Greta ThunbergPlus de cent experts, écrivains, activistes et
scientifiques internationaux, dont Naomi Klein, Margaret Atwood et Thomas Piketty, nous 
permettent de comprendre tous les enjeux de la crise écologique.Un livre référence, qui donne les 
clés pour agir ensemble, maintenant.
 Espace adulte 1
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Bonnet, Sophie 364.15 BON
Le Maître et l'assassin / Robert Laffont, 2022

Mars 2013, un ténor du barreau est retrouvé mort au large de son île privée en Bretagne. Dans son 
ombre papillonne un jeune gigolo à la beauté magnétique et au passé trouble, soupçonné d'être un 
empoisonneur en série. " J'ai toujours eu de l'argent. Je vivais avec des gens qui avaient beaucoup 
d'argent et qui voulaient que ma vie soit vraiment parfaite... Depuis toujours, les gens tombent 
amoureux de moi tellement facilement. Je les séduis. J'ai cette capacité. J'ai toujours rencontré des gens
importants. Cela explique beaucoup de choses dans ma vie. "Alexandre Despallières, entretien du 12 
juillet 2013. Qui est réellement Alexandre Despallières ? Cet adonis ambitieux qui pratique l'art du 
poison "...
 Espace adulte 1

Prince Harry 920 HAR
Le suppléant / Fayard, 2023

C'est l'une des images les plus marquantes du XXe siècle : deux jeunes garçons, deux princes, marchant
derrière le cercueil de leur mère sous les regards éplorés - et horrifiés - du monde entier. Alors que 
Diana, princesse de Galles, rejoignait sa dernière demeure, des milliards de personnes se demandaient 
à quoi pouvaient bien penser les princes à cet instant, ce qu'ils ressentaient - et quelle tournure allait 
prendre leur vie désormais...
 Espace adulte 1

Kauffer, Rémi (1949 - ...) 327.12 KAU
Les espions de Cambridge : Cinq taupes soviétiques au coeur des services secrets de Sa Majesté / 
Perrin, 2022

La trahison qui a ébranlé les services secrets britanniques. Tout est invraisemblable dans ce récit aux 
allures de roman. Et pourtant, tout est vrai. Au milieu des années 1930, les maîtres-espions de Staline 
recrutent cinq étudiants de la prestigieuse université de Cambridge. Des jeunes pousses qui s'appellent 
Anthony Blunt, Guy Burgess, John Cairncross, Donald Maclean et Kim Philby. Retournant contre lui 
l'esprit de caste de l'establishment britannique, ce quintette de " taupes " soviétiques atteindra des 
postes clé dans la hiérarchie de l'Intelligence Service, poussés par une foi absolue dans l'idéal 
communiste...
 Espace adulte 1

Malo, Roman 362.7 MAL
Nous n'avions pas d'argent, mais nous avions l'amour : Devenus orphelins, ils ont dit non à la 
fatalité / Albin Michel, 2022

Au beau milieu de la France rurale, trois enfants grandissent auprès d'un père dévasté par son 
déclassement et d'une mère héroïque qui n'aura de cesse de leur cacher la précarité dans laquelle ils 
vivent en affichant une joie à nulle autre pareille. Mais Roman, l'aîné, "comprend tout" , et décide de 
s'en sortir en brillant à l'école, exhortant ses deux soeurs à en faire autant. La mort prématurée de leur 
père, puis de leur mère, met les deux aînés, tout jeunes étudiants, face à un défi : ne pas abandonner 
leur petite soeur, Yonah, treize ans, aux services sociaux. Mais comment l'élever sans arrêter leurs 
études et sans un sou ? Il faudrait un miracle pour que la justice leur en confie la tutelle...
 Espace adulte 1

 438 ALL
Petite conversation en allemand / Lonely planet, DL 2021

Un guide de conversation à prix mini pour les voyageurs qui normalement n'en achèteraient pas. Une 
édition tout en couleurs, dans un petit format qui tient dans la poche, idéal pour les week-ends ou les 
courts séjours. Toutes les expressions essentielles pour visiter les sites, choisir son repas au restaurant, 
payer et marchander ses achats...
 Espace adulte 2
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Boucheron, Patrick (1965 - ...) 909 BOU
Quand l'Histoire fait dates : Dix manières de créer l'événement / Seuil, DL 2022

Qu'est-ce qu'un événement ? La question est tout sauf théorique, puisqu'elle affecte le cours même de 
nos existences. Il est des moments où l'on ressent intimement le pli cassant du temps, qui sépare 
nettement un avant d'un après. Mais parfois c'est plus incertain. Le passé semble s'attarder, et l'on 
attendra de la mémoire qu'elle façonne, après coup, le sens de ce qui a eu lieu. Inspiré de l'émission 
«Quand l'histoire fait dates », diffusée sur Arte, ce livre propose d'explorer cette question à partir de 
trente dates qui, de la grotte de Lascaux à la libération de Nelson Mandela, des grandes batailles de 
l'Asie centrale à la conquête du pôle Sud, traversent toutes les époques et parcourent le monde.
 Espace adulte 1

Philip, Pierre 613.7 PHI
Réapprenez à dormir : Pour être en bonne santé / Albin Michel, 

Grâce aux dernières recherches scientifiques, le Professeur Pierre Philip nous révèle tous les secrets du
sommeil et en dévoile les trois piliers fondamentaux-que sont la régularité, la durée et la qualité. Ce 
guide pratique aborde toutes les maladies du sommeil (insomnie, apnée du sommeil, hypersomnie...) et 
répond aux questions incontournables de la vie courante : - Quelle est la durée optimale du sommeil ? -
La grasse matinée- : bonne idée ou mauvaise idée ? - Je m'endors rapidement, puis je fais une insomnie
de 2 heures- : que faire ? - Le CBD est-il bon pour m'endormir ? - Que faire si, en télétravail, mon 
sommeil se dégrade ? - Le sport aide-t-il vraiment à dormir ?...
 Espace adulte 1

 491.7 RUS
Russe / Lonely planet, DL 2020

Un guide au format de poche très pratique et parfaitement adapté au voyage, pour vivre l'aventure en 
V. O. ! Une collection entièrement relookée pour rendre l'information encore plus claire et plus 
accessible. La maquette colorée et animée par de nombreux pictos permet d'aller à l'essentiel et de se 
repérer facilement. Les phrases-clés mises en avant. Des versions brèves de certaines phrases pour 
faciliter la mémorisation...
 Espace adulte 2

Bacot, Valérie (1980 - ...) 362.83 BAC
Tout le monde savait / Fayard, DL 2021

Tout le monde savait. Tout le monde se doutait. Beaucoup de gens avaient leur petite idée de ce qui 
pouvait m'arriver dans l'intimité du foyer. Les coups, la violence banalisée, les humiliations 
quotidiennes… Tous les invariables de cette vie qui n'en est pas vraiment une. Un jour, pour qu'il ne 
nous tue pas, je l'ai tué.  Depuis cette nuit-là, celle du 13 mars 2016, le sommeil ne m'a plus jamais 
trouvée.  Je pense à mon procès. Ces cinq jours devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône, au cours
desquels la société va me demander de raconter mon histoire. C'est encore un combat entre lui et moi...
 Espace adulte 1

Roman
Remarque, Erich Maria (1898 - 1970) R REM
À l'ouest rien de nouveau / Stock, 2009

À l'ouest rien de nouveau a donné la parole à l'un de ces jeunes soldats allemands qui vécut l'épreuve 
de la Grande Guerre. Plus de glorification des faits d'armes, mais l'omniprésence de la mort et le 
tableau de l'Apocalypse. Le livre est interdit. Il deviendra un film mythique, que les autorités 
allemandes essaieront de condamner également. Mais la puissance d'évocation de cette œuvre est telle 
qu'elle résiste à toute censure. Elle incarne si justement la bêtise et la cruauté infinies des hommes 
qu'on ne peut que penser au désastre des conflits suivants, à la marque indélébile laissée aux 
survivants.
 Espace adulte 2
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Carlier, Stéphane R CAR
Clara lit Proust / Gallimard, 2022

« Proust. Avant, ce nom mythique était pour elle comme celui de certaines villes – Capri, Saint-
Pétersbourg... – où il était entendu qu'elle ne mettrait jamais les pieds. » Clara est coiffeuse dans 
une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c'est une patronne mélancolique, un copain beau 
comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps passe au rythme des 
histoires du salon et des tubes diffusés par Nostalgie, jusqu'au jour où Clara rencontre l'homme qui
va changer sa vie : Marcel Proust. Tendre, ironique et attachant, ce récit d'une émancipation est 
aussi un formidable hommage au pouvoir des livres.
 Espace adulte 2

Claudel, Philippe R CLA
Crépuscule / Stock, 2023

Aux marches de l'Empire " à cent têtes et cent corps ", sommeille une province minérale et nue où 
le froid, le givre, les bourrasques semblent ankyloser les habitants d'une bourgade qui ne signalait 
jusque-là ni notoriété historique, ni intérêt géographique, si ce n'est d'être placée à la frontière " 
d'un pays dont la bannière se frappait d'un croissant d'or " , et dont la vitalité contraste avec 
l'épuisement ranci du village aux passions tristes. Un jour, le curé est découvert mort. La tête 
fracassée par une pierre. De quelle nature est le crime ?
 Espace adulte 2

Ekland, Louise RV EKL
God save My Queen / Éd. de la Loupe, 2022

" Même si je vis en France depuis vingt ans et que je suis sans conteste la plus française des petites 
Anglaises, je me sens plus britannique que jamais. Vous me pensez nostalgique du gigot à la 
menthe ? Pas du tout ! C'est la reine qui me manque ! Pour moi, comme pour la grande majorité de
mes compatriotes, Elisabeth II est l'antidépresseur par excellence, notre potion magique à nous ". 
Mêlant anecdotes, révélations et témoignages, la jeune journaliste nous explique avec un humour 
tout britannique, pourquoi les Anglais, même ceux opposés à la monarchie, ont ce lien indéfectible 
avec leur souveraine et chanteront encore longtemps God save the Queen !
 Espace adulte 2

Allende, Isabel R ALL
La Maison aux esprits / Fayard, 2022

À la mort de Rosa del Valle, sa fiancée d'une incomparable beauté, Esteban Trueba s'exile aux 
Trois María, la propriété abandonnée de sa famille, pour tenter d'oublier sa peine. Dix ans plus 
tard, le domaine a retrouvé sa splendeur d'antan et les fermiers des conditions de vie décentes. 
Esteban, désormais riche propriétaire, revient à la ville chercher une épouse et jette son dévolu sur
Clara l'extralucide, sœur de Rosa. Il construit pour elle une grande demeure. Bientôt, la maison 
s'emplit de leur descendance et de visiteurs, sans oublier les esprits attirés par les dons surnaturels 
de Clara…
 Espace adulte 2

Schlink, Bernhard R SCH
La petite-fille / Gallimard, 2023

A la mort de son épouse Birgit, Kaspar découvre un pan de sa vie qu'il avait toujours ignoré : 
avant de quitter la RDA pour passer à l'Ouest en 1965, Birgit avait abandonné un bébé à la 
naissance. Intrigué, Kaspar ferme sa librairie à Berlin et part à la recherche de cette belle-fille 
inconnue. Son enquête le conduit jusqu'à Svenja, qui mène une tout autre vie que lui : restée en 
Allemagne de l'Est, elle a épousé un néo-nazi et élevé dans cette doctrine une fille nommée Sigrun...
 Espace adulte 2
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Estèbe, Christian (1953 - ...) R EST
La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP / J'ai lu, DL 2021

Pierre Lombard a tout perdu : un poste prestigieux dans un grand groupe d'édition, sa femme, ses 
ambitions d'écrivain. Après avoir beaucoup sacrifié à sa carrière, il claque la porte pour devenir 
représentant chez un petit diffuseur. Le voilà désormais qui sillonne les routes de France, au volant
d'une Dromadaire rouillée, pour vendre des encyclopédies et les oeuvres d'auteurs oubliés. De 
tournées en haltes improbables, goûtant cette vie solitaire et itinérante, il croise notamment des 
bouquinistes, des bibliothécaires, des libraires...
 Espace adulte 2

Kawaguchi, Toshikazu R KAW
Le café du temps retrouvé / Albin Michel, 2022

La légende raconte qu'un petit café tokyoïte propose une expérience unique à ses clients : voyager 
dans le passé... le temps d'une tasse de café. Gôtarô voudrait revoir un ami décédé il y a plus de 
vingt ans ; Yukio, dire à sa mère combien il s'en veut de n'avoir été plus près d'elle ; Katsuki, 
retrouver la jeune fille qu'il regrette de n'avoir épousé ; Kyioshi, un vieil enquêteur, offrir à sa 
femme le plus précieux des cadeaux...
 Espace adulte 2

Hope, Anna R HOP
le rocher blanc / Le Bruit du monde, 2022

Un lieu, quatre siècles, une odyssée audacieuse et irrésistible au coeur de l'histoire de la 
civilisation occidentale. Entre permanence de la nature, rêve et folie des hommes. Comment une 
petite dizaine d'individus du monde entier se sont-ils retrouvés à l'intérieur d'un minibus aux 
confins du Mexique, sur des routes brinquebalantes, et en compagnie d'un chaman ? S'ils semblent 
tous captivés par ce rocher blanc auquel la tribu locale des Wixarikas attribue l'origine du monde, 
l'une d'entre eux, écrivaine, tente de prendre soin de sa fille, tout en réfléchissant à la course du 
monde et à l'écriture de son prochain roman...
 Espace adulte 2

Mak-Bouchard, Olivier R MAK
Le temps des Grêlons / Le Tripode, DL 2022

Du jour au lendemain, partout sur la planète, c'est la stupéfaction : les appareils photographiques 
ont cessé de fonctionner, ils refusent d'enregistrer la présence des personnes ! C'est à croire que 
l'univers, saturé de nos présences, a décidé de se révolter contre l'espèce humaine. En Provence, 
trois enfants, qui doivent grandir avec ce phénomène inexplicable, voient leur monde basculer dans
une direction que personne n'aurait imaginée...
 Espace adulte 2

Lerner, Ben R LER
L'école de Topeka / Christian Bourgois, 2022

Le roman se déroule principalement à Topeka, Kansas, à la fin des années 1990, et est raconté 
principalement du point de vue de trois personnages : Adam Gordon, un champion du débat au 
lycée, et ses parents Jane et Jonathan, qui sont psychologues dans une institution locale connue en 
tant que Fondation. Dans un récit non linéaire, le roman explore la préparation d'Adam pour un 
championnat national de débat (qu'il remporte), sa relation avec sa petite amie Amber et la vie de 
ses parents...
 Espace adulte 2
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Palasi Andreades, Daphne R PAL
Les filles comme nous / Les Escales, 2022

La vie des filles à la peau marron du Queens, de leur naissance à leur mort. Un roman choral 
magistral. Les murs du quartier du Queens résonnent d'une multitude de langues, le métro fait 
vibrer les bazars, le ciment est sillonné d'herbes folles et le parfum de l'océan Atlantique parcourt 
les rues depuis Rockaway Beach. Dans ce quartier hétéroclite et vibrant, des jeunes femmes tentent
de conjuguer leurs origines métissées avec la culture américaine qui les a vues grandir.
C'est ici qu'elles se jurent d'être meilleures amies pour la vie...
 Espace adulte 2

Larrea, Maria R LAR
Les gens de Bilbao naissent où ils veulent / Grasset, 2022

L'histoire commence en Espagne, par deux naissances et deux abandons. En juin 1943, une 
prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un peu plus tard, en 
Galice, une femme accouche d'une fille et la laisse aux sœurs d'un couvent. Elle revient la chercher 
dix ans après. L'enfant est belle comme le diable, jamais elle ne l'aimera. Le garçon, c'est Julian. 
La fille, Victoria. Ce sont le père et la mère de Maria, notre narratrice. Dans la première partie du 
roman, celle-ci déroule en parallèle l'enfance de ses parents et la sienne. Dans un montage serré 
champ contre champ, elle fait défiler les scènes et les années : Victoria et ses dix frères et sœurs, 
l'équipe de foot du malheur  ; Julian fuyant l'orphelinat pour s'embarquer en mer. Puis leur 
rencontre, leur amour et leur départ vers la France...
 Espace adulte 2

Warren, Robert Penn (1905 - 1989) R WAR
Tous les hommes du roi / Monsieur Toussaint Louverture, DL 2018

Années trente. Tandis que dans la chaleur moite du sud, ses ennemis manœuvrent pour prendre sa 
place, Willie Stark, "l'enfant humilié" devenu gouverneur, se découvre un nouvel adversaire : le 
vertueux juge Irwin. Le boss charge alors Jack Burden, narrateur cynique en quête de sens, du 
fardeau de découvrir la vérité, car dans un monde de corruption "il y a toujours quelque chose à 
déterrer". Mais déjà le temps agit, et le futur met en place le passé, et tous les hommes du roi 
montent sur scène pour la tragédie à venir...
 Espace adulte 2

Orcel, Makenzy R ORC
Une somme humaine / Rivages, DL 2022

La voix de l'héroïne nous parvient depuis l'outre-tombe. A la fois anonyme et incarnée, c'est la voix 
d'une seule femme et de toutes les femmes. Elle nous raconte dans des carnets dérobés au temps et 
à la mort une enfance volée, une adolescence déchirée, une vie et un destin brisés. Ayant grandi 
dans un village de province où règnent la rumeur et la médisance, négligée par ses parents, surtout
par sa mère qui lui préfère les roses de son jardin, c'est à peine si elle trouve quelque réconfort 
auprès de sa grand-mère plus aimante.
 Espace adulte 2
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Roman de science fiction
Müller, Xavier (1973 - ...) SF MUL
Erectus : Le Dernier Hiver. tome 3 / XO éditions, 2022

Et si le passé, le présent et le futur n'étaient qu'illusion ? Vous êtes là, deux amoureux à admirer 
l'extraordinaire météorite qui illumine le ciel, lançant autour d'elle des pépites dorées. Puis la 
personne que vous aimez, tout à coup, s'endort. Et quand elle se réveille, elle n'est plus la même. 
Elle vous considère comme son ennemi. Pire : comme sa proie ! Paris, Rome, New York, Tahiti... le
cataclysme foudroie la planète, inversant le temps, remontant aux origines, effaçant l'évolution. 
C'est la superrégression. Un cauchemar. Et le spectre du dernier hiver pour l'humanité. Seul espoir
: un ADN hors norme repéré par une équipe de scientifiques. Petit problème : il se trouve dans le 
corps d'un enfant de dix ans né au XIVe siècle... Pour Anna Meunier, la paléontologue, et Wuan, 
son conjoint transformé en erectus, le temps est venu d'enfreindre un puissant tabou : celui qui 
sépare les vivants des morts et interdit de modifier le passé.
 Espace adulte 2

Roman du terroir
Signol, Christian R SIG
L'école des beaux jours / Albin Michel, 2022

A Saint-Julien, petit village des hauts plateaux, l'école est l'un des derniers lieux de vie. Nicolas, 
jeune instituteur venu de la ville, y retrouve le sens de sa mission, mais aussi la réalité brutale de 
notre époque. N'accueillant pas assez d'élèves, l'école menace de fermer. Avec Rose, la maire du 
village, Nicolas s'engage dans un âpre combat pour la maintenir en vie, quitte à mettre son couple 
et son avenir en péril.
 Espace adulte 2

Roman historique
Dugain, Marc R DUG
Une exécution ordinaire / Folio, 2017

Au mois d'août de l'an 2000, un sous-marin nucléaire russe s'abîme dans des profondeurs 
accessibles de la mer de Barents. Vania Altman ferait partie des derniers survivants. Dans un port 
du cercle polaire, la famille Altman retient son souffle : elle risque une nouvelle fois de se heurter à
la grande Histoire. Un demi-siècle après la mort de Staline, c'est désormais un ancien du KGB qui 
gouverne la Russie...
 Espace adulte 2

Séguy, Philippe R SEG
Et passe le souffle des dieux / Plon, DL 2020

Ainsi était l'An Mil. An mil ! Deux mots lancés qui ressuscitent une époque envoûtante, Moyen Âge 
de tous les possibles. Avec le goût de l'aventure tracé sur du vélin ou brodé au fil de laine, à 
Bayeux. Avec des trahisons, des ambitions démesurées, une quête mystique. Avec un monde en 
plein changement, une société féodale qui invente des liens vigoureux : le vassal se dévoue à son 
suzerain par serment. Un homme pas comme les autres est né de cette Normandie riche de villes et 
de bonnes terres. Son nom ? Guillaume...
 Espace adulte 2
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Roman policier
Gardner, Lisa P GAR
Au premier regard / Albin Michel, 2023

L'agent du FBI Kimberly Quincy, le commandant D. D. Warren et Flora Dane, les trois héroïnes de
Lisa Gardner de nouveau réunies dans un thriller à couper le souffle. Macabre découverte dans un 
petite ville de Géorgie. Les restes d'un corps humain, puis bientôt un charnier, révélés au grand 
jour... Est-ce le testament de Jacob Ness, le tueur en série qui a défrayé la chronique pendant des 
années avant d'être abattu ? Ou l'oeuvre d'un complice ? Aux côtés de la courageuse Flora Dane, 
survivante de Jacob Ness devenue justicière, les enquêtrices vont unir leurs forces dans une affaire 
sans précédent, dont une jeune fille, témoin impuissante de l'horreur, détient la vérité.
 Espace adulte 2

Niel, Colin P NIE
Entre fauves / Ed. du Rouergue, DL 2020

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours. Mais 
depuis des mois, on n'a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu de 
sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau de 
l'animal. Alors, lorsqu'il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d'un 
lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l'opinion 
publique. Même si d'elle, il ne connaît qu'un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas...
 Espace adulte 2

Jewell, Lisa P JEW
Ils sont chez nous / Hauteville Editions, 2021

Ne laissez pas entrer le loup dans la bergerie...Trois cadavres et un bébé abandonné : c'est la 
macabre découverte que fait la police dans une demeure de Chelsea. Faute de preuves, on 
privilégie la piste d'un suicide collectif et l'affaire est classée. Pourtant, avant l'arrivée des 
« autres », la famille Lamb coulait des jours heureux. Mais il est des invités qui ont tendance à 
s'éterniser, et certains ne repartent jamais.Le jour de ses vingt-cinq ans, Libby hérite de la maison 
où elle a été retrouvée bébé. Bien décidée à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène 
l'enquête au 16 Cheyne Walk. Mais est-elle prête à découvrir l'effroyable secret qu'on lui cache 
depuis sa naissance ?
 Espace adulte 2

Lebarbier, Sophie P LEB
Les liens mortifères / Albin Michel, 2022

Un meurtre, un enfant, une légende... Quel est le lien ? Qui a tué la ravissante Ingrid ? Et pourquoi
? Sa soeur Léonie, psychologue trentenaire, aussi vive que névrosée, tente de comprendre. En 
parallèle, Fennetaux, une commandante de police atypique, légèrement allumée mais redoutable, 
mène l'enquête officielle.Tandis que le mystère s'épaissit, les deux femmes unissent leurs forces 
pour démêler les liens mortifères d'une histoire dont les origines remontent à il y a fort longtemps...
 Espace adulte 2
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Vidéo et document projeté
Blu-ray

Kurosawa, Kiyoshi (1955 - ...) AMA
Les amants sacrifiés / Arte Vidéo, 2021

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la 
tension grandissante entre le Japon et l'Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku 
commence à agir étrangement... Au point d'attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que 
leur cache-t-il ? Et jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?
 Espace Images et sons

Byrne, Anthony PEA
Peaky Blinders  Saison 6 / Arte Vidéo, 2022

1933. Tommy Shelby décide de jeter ses dernières forces dans une double mission. D'une part faire 
fortune en Amérique, où la prohibition prend fin, d'autre part, à la demande de Churchill, 
continuer à se rapprocher des forces fascistes galvanisées par l'élection d'Hitler en Allemagne. A 
moins que, dévoré par ses fantômes et emporté par son ambition, le chef de ce qu'il reste des 
gangsters de Birmingham ne sombre définitivement du côté obscur.... 6 épisodes.
 Espace Images et sons

Yoon, Jong-bin SPY
The spy gone north / Metropolitan, 2018

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code
"Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du 
Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussit progressivement à gagner la 
confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du pays le plus secret et 
le plus dangereux au monde, l'espion "Black Venus" devient un pion dans les tractations politiques 
entre les gouvernements des deux Corées. Mais ce qu'il découvre risque de mettre en péril sa 
mission et ce pourquoi il a tout sacrifié.
 Espace Images et sons

DVD
Giménez Peña, Juanjo END
En décalage / Le Pacte, 2022

C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un jour, elle découvre qu'elle 
commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s'est mis à percevoir le son plus 
tard que les images qu'il reçoit. C. doit renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie.
 Espace Images et sons

Kwan, Daniel EVE
Everything everywhere all at once / Originals Factory, 2022

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille ni son travail et croule sous les impôts. 
Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les
vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi
préserver la chose la plus précieuse : sa famille.
 Espace Images et sons
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Généus, Gessica (1985 - ...) FRE
Freda / Nour Films, 2021

Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux 
défis du quotidien en Haïti, chacune se demande s'il faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l'avenir de son pays.
 Espace Images et sons

Cannon, Danny GOT
Gotham saison 5 / Warner Home Vidéo, 2019

Après une attaque, le chaos règne sur Gotham City car pas tous les méchants ont disparu ! Ils 
souhaitent reconquérir des territoires et, parmi eux, se trouve Pingouin. Jim Gordon et Bruce 
Wayne ont comme objectif de créer un endroit sûr afin de protéger les habitants de Gotham. Mais 
peut-être devront-ils faire appel à l'aide de quelques méchants pour mener à bien leur projet ? 
Quant à Selina, elle veut mettre la main à tout prix sur Jeremiah. Y parviendra-t-elle ?
 Espace Images et sons

Yaitanes, Greg (1970 - ...) HOU
House of the dragon - Saison 1 : Game of thrones préquel / Home Box office, 2022

Près de 200 ans avant les événements de "Game of Thrones", alors que le roi Viserys Ier règne sur 
Westeros, la question de sa succession inquiète. Sans progéniture mâle, qui prendra sa suite ? Avec
pas moins de dix dragons sous son contrôle, la dynastie des Targaryen domine le royaume des Sept
Couronnes depuis fort longtemps. La seule puissance capable de les renverser est la maison 
Targaryen elle-même. Les tensions, trahisons et jalousies qui secouent le clan leur seront-elles 
fatales ? 10 épisodes.
 Espace Images et sons

Salle, Jérôme (0000 - ...) KOM
Kompromat / M6 Vidéo, 2023

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il 
est victime d'un "kompromat", de faux documents compromettants utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de l'Etat. Menacé d'une peine de prison à vie, il ne lui reste qu'une 
option : s'évader, et rejoindre la France par ses propres moyens...
 Espace Images et sons

Descraques, François (1985 - ...) VIS
Le visiteur du futur - Le film / M6 Vidéo, 2022

2555. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme
capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des 
événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute 
alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur.
 Espace Images et sons

Zlotowski, Rebecca (1980 - ...) ENF
Les enfants des autres / Ad Vitam, 2023

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de 
guitare. En tombant amoureuse d'Ali, elle s'attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l'aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre...
 Espace Images et sons
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Duthuron, Christophe (1973 - ...) VIE
Les vieux fourneaux 2 - Bons pour l'asile / Orange Studio, 2022

Pour venir en aide à des migrants qu'il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez 
Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. 
S'attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la 
légendaire hospitalité d'un village français. L'occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés 
pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne 
électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur, n'est pas près d'oublier.
 Espace Images et sons

Becker, Jean VOL
Les volets verts / ARP Sélection, 2022

Le portrait d'un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l'intimité d'un homme se révèle.
 Espace Images et sons

Winocour, Alice (1976 - ...) REV
Revoir Paris / Pathé, 2022

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu'elle n'a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'événement que par 
bribes, Mia décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible.
 Espace Images et sons

Amar, Jean-Philippe SEN
Sentinelles / Orange Studio, 2022

Dans la région de Mopti au Mali, la section du lieutenant Anaïs Collet déployée dans le cadre de 
l'opération Barkhane, se consacre à la traque terroriste. Mais une embuscade aux conséquences 
dramatiques ravive les tensions entre les militaires et la population malienne qui accepte de moins 
en moins la présence française. Dans un pays où les groupes armés terroristes prolifèrent sur les 
braises de conflits mal éteints, l'armée française doit composer une partition complexe dont l'enjeu 
est d'éviter la proclamation d'un califat au Sahel. 7 épisodes.
 Espace Images et sons

Oku, Akiko TEM
Tempura / Hanabi, 2022

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au coeur d'un Tokyo trop grand pour elle, elle se 
consacre avec passion à des recettes de cuisine qu'elle peaufine de son petit appartement. En 
célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu'à celui inédit... d'inviter un 
garçon à dîner !
 Espace Images et sons

Grorud, Mats WAR
Wardi / Jour2Fête, 2019

Beyrouth, Liban, aujourd'hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 11 ans, vit avec toute sa famille 
dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l'un des premiers à 
s'y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son 
ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu'il ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. Mais 
comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet 
espoir ?
 Espace Images et sons
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