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B.D. : Aventure - Policier  
Valero, Teresa BDA CON
Contrapaso (1) : Les enfants des autres. 1 / Dupuis, 2021

Madrid, hiver 1956. La dictature fasciste contrôle tous les médias et entretient le mirage de la nation
idyllique. Deux journalistes spécialisés dans les faits divers, le vétéran désabusé Sanz et le jeune et
intrépide Léon Lenoir, vont unir leurs forces pour révéler les crimes les plus sordides que masque le
régime. Confronté à une vague de meurtres inexpliqués, le duo va s'efforcer de percer le secret de
toutes ces morts, qui se cache dans un passé cruel.
 Espace adulte 3

Berlion, Olivier (1969 - ...) BDA AGA
Agata (2) : Broadway. Tome 2 / Glénat, 2020

1937. Lucky Luciano règne en maître absolu sur la pègre de New-York.  Il  n'existe  qu'une seule
personne capable de réchauffer son coeur de glace : Agata Lietewski. Douée pour la musique, cette
immigrée polonaise de 19 ans ne rêve, elle, que d'une chose : briller sur les planches à Broadway.
Une opportunité qui pourrait se concrétiser grâce à l'influence de Luciano. Car Agata représente la
seule chose qu'il ne pourra jamais s'offrir : l'amour.
 Espace adulte 3

Corbeyran (1964 - ...) BDA CHA
Châteaux Bordeaux (11) : Le Tonnelier. 11 / Glénat, 2021

Passions  au  coeur  du  Médoc.  Alexandra  Baudricourt  est  à  nouveau  mise  à  l'épreuve.  Depuis
l'inexplicable  accident  de  son chef  de  culture,  les  problèmes  s'accumulent.  Florence,  surmenée,
risque  de  lui  donner  sa  démission.  Sa  relation  avec  Nicolas,  son  époux,  se  désagrège.  Et  son
principal distributeur en grandes surfaces vient d'être placé en redressement judiciaire. Le domaine
est dans le rouge. Alexandra ne semble pouvoir plus compter que sur Jean-François Tacles, homme
d'affaire ambitieux, producteur de vins aux qualités douteuses mais dont elle s'est amourachée...
 Espace adulte 3

Brunschwig, Luc BDA POU
Enfants de Jessica (4) : Guerre Civile : Cycle III. Tome 4 / Futuropolis, 2021

À  travers  les  personnages  emblématiques  du  Pouvoir  des  innocents  (Jessica  Ruppert,  Joshua
Logan)., Luc Brunschwig et Laurent Hirn posent la question de savoir si les États-Unis (et le monde)
sont capables de sortir de la logique de l'économie de marché et de la mondialisation, pour créer
une société plus juste. et à quel prix? Les enfants de Jessica est le dernier cycle de la série culte de
Brunschwig et Hirn.
 Espace adulte 3

Lepingle, Iwan (1974 - ...) BDA LEP
Esma / Sarbacane, 2021

Double meurtre à la villa Matsuo La première fois  qu'Audrey croise le regard d'Esma, par une
chaude journée d'été, dans le domaine de milliardaires près de Genève dans lequel elles travaillent,
une émotion forte et  nouvelle  lui  enflamme le ventre.  Alors quand la jeune Turque sans-papiers
déboule chez elle au beau milieu de la nuit, dégoulinante des eaux noires du Léman, en lui disant
que sa vedette de boss vient d'être noyée dans sa piscine par un mystérieux assassin, Audrey décide
de la croire. Tandis que l'enquête policière rame, que les médias se délectent de cette affaire sordide,
Audrey cache sa protégée dans les villas vides du domaine. Mais le meurtrier court toujours. Et si
Audrey avait manqué de discernement ? Et si le meurtrier était… une meurtrière ?
 Espace adulte 3
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Quella-Guyot, Didier (Scénariste; 07/07/1955 - ...) BDA REG
Halifax, mon chagrin / Editions Félès, 2021

A l'automne 1917, Halifax connait une série de meurtres par noyade. Quelqu'un a manifestement
décidé de supprimer des membres d'équipage du Mackay-Bennett, ce navire chargé cinq ans plus tôt
de récupérer les dépouilles des passagers du Titanic. Croque-mort, révérend, médecin, embaumeur,
glacier… Dans l'urgence de la catastrophe, cette équipe avait été réunie par une entreprise funéraire
locale  ;  et  plus  particulièrement  par  son  patron,  Roy  Collins,  un  Micmac.  Avoir  des  origines
indiennes n'aide pas. Ni pour réussir dans les affaires, ni pour se sortir d'embrouilles judiciaires.
 Espace adulte 3

Bartoll, Jean-Claude (1962 - ...) BDA KAR
Karolus Magnus, l'empereur des Barbares (1) : L'otage vascon. 1 / Soleil, 2021

Trois siècles après la chute de l'empire romain d'Occident,  un autre est en train de naître de la
volonté du fils aine du premier roi de la dynastie des Carolingiens, et aussi petit-fils de Charles
Martel. Rien ni personne ne résiste au jeune Karolus. A la mort de son père. Pépin le Bref, il soumet
successivement son frère, les redoutés guerriers saxons puis les Lombards. Mais deux adversaires de
taille cernent l'empire en devenir du roi des Francs : les Sarrazins au sud des Pyrénées et l'empereur
de Byzance, à l'est de la Méditerranée. C'est là qu'entrent en scène Artza le Vascon, Brunhilde la
Saxonne, et Marwan le Wisigoth, que nous suivrons des sables brillants d'El Andalus aux confins
glacés de la Saxonne, de la douceur de l'Aquitaine aux forêts profondes de le Neustrie, des palais de
Bagdad aux montagnes vascones.
 Espace adulte 3

Giroud, Frank (1956 - 2018) BDA GUE
La guerre invisible (1) : L'Agence. 1 / Rue de Sèvres, 2021

1951, Egypte. Manfred Fürbringer, un ancien ingénieur nazi spécialisé dans les systèmes de guidage
des fusées V2, a été repéré vivant au Caire sous une fausse identité. En pleine guerre froide, son
savoir-faire et son expertise sont des atouts inestimables pour les Etats-Unis. La CIA envoie donc
deux de ses meilleurs agents pour "recruter" Fürbringer, de gré ou de force...  car bien d'autres
nations semblent intéressées par les services de l'ingénieur.
 Espace adulte 3

Kraehn, Jean-Charles (1957 - ...) BDA BAR
Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge (1) : Pendu haut et court !. Tome 1 / Dargaud, 2020

"Vive la flibuste ! A la mort donnée, ou à la mort reçue, qu'importe !
 Espace adulte 3

Carloni, Stefano BDA BAR
Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge (2) : Les chiens de mer. Tome 2 / Dargaud, 2021

Capturés par le Spectre, pris en chasse par les Espagnols et trahis par les Anglais, Barbe-Rouge,
Eric,  Baba et  Triple-pattes  semblent  très  mal  partis  dans ce nouveau tome.  Alors  qu'une alliée
inattendue réapparaît pour les aider, les forces en présence se préparent à écraser Barbe-Rouge et
sa famille... Mais le démon des Caraïbes n'a rien perdu de sa sauvagerie... Jean-Charles Kraehn
signe un scénario digne de Jean-Michel Charlier, tandis que Stefano Carloni met en scène avec une
incroyable maestria combats en mers et duels épiques...
 Espace adulte 3

Monier, Julien (1980 - ...) BDA RIP
RIP (4) : Albert : prière de rendre l'âme soeur. T4 / Petit à petit, 2021

Et de 4 ! Bienvenue à Albert, le petit nouveau de la bande… Obsédé par les filles, ou plutôt par une
fille, il vous présente son quotidien sordide de psychopathe amoureux. Mais jusqu’où est-il prêt à
aller pour assouvir son sombre fantasme ?
 Espace adulte 3
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Duval, Fred (Auteur du texte; 1965 - ...) BDA PIN
Un avion sans Elle / Glénat, 2021

Depuis dix-huit ans, Crédule Grand-Duc cherche l'identité de Lylie, la miraculée du mont Terrible,
une petite fille rescapée du crash d'un vol Istanbul-Paris, en décembre 1980, où deux bébés étaient à
bord ! Les Carville, famille de la haute bourgeoisie industrielle française, et les Vitral, vendeurs de
frites sur la côte normande, se disputent celle que la presse ne tarde pas à surnommer Libellule.
Engagé  par  les  Carville,  Crédule  s'est  lancé  dans  un  périple  de  dix-huit  ans  d'interrogations,
d'hypothèses, de coups tordus, et d'échecs... Et puis... Alors qu'il ne pense plus qu à mourir, Crédule
observe une dernière fois la une du journal de l'époque... Et soudain, tout est clair...
 Espace adulte 3

B.D. : Comics
Ennis, Garth (1970 - ...) BDA BOY
The boys (5) : Le fils du boulanger. Volume 5 / Panini comics, 2017

Alors que les vacances du P'tit Hughie se poursuivent, Butcher tente de comprendre pourquoi le
premier affrontement entre les P'tits Gars et les Sept a mal tourné. L'équipe doit faire face à de
nombreuses tensions et ce n'est pas le retour d'une vieille connaissance qui va arranger la situation.
Egalement au programme, les terribles actions de la compagnie Vought-American.
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Aventure - Policier
Kindt, Matt (1973 - ...) BDA MIN
Mind MGMT (3) : Savoirs opératifs et leurs impacts sur l'individu. Rapport d'opérations 3/3 / Monsieur
Toussaint Louverture, 2021

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

B.D. : Comics, B.D. : Drame
Illidge, Joe (Auteur du texte) BDA LAX
Minneapolis : capitale du funk / Humanoïdes associés, 2021

Minneapolis, dans les années 1980. Passionnée de musique depuis l'enfance, c'est après un concert
de Prince que Theresa redonne à la musique une place centrale dans sa vie en montant son propre
groupe, Starchild.  Si les membres du groupe sont unis dans le même désir  de gloire,  le chemin
jusqu'à la  notoriété  sera long, et  il  leur faudra faire leurs preuves.  Plus que tout,  Theresa fera
montre d'une volonté de fer pour s'imposer dans une ville à la culture blanche. Sur la route, elle
trouvera  des  alliés  issus  de  la  scène  musicale  de  Minneapolis,  dont  elle  choisira  pourtant  de
s'émanciper.
 Espace adulte 3
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B.D. : Comics, B.D. : Fantastique
Johnson, Phillip Kennedy (1970 - ...) BDA DER
Le dernier des dieux (1) : Le Dernier des Dieux. Tome 1 / Urban comics, 2021

La légende disait la chute du Dieu du Vide. La légende chantait la victoire des Traquedieux. La légende
proclamait la libération de Cain Anuun. Mais bien rares sont les légendes à dévoiler toute la vérité. Il y a
trente ans, un groupe de héros a condamné le monde. Aujourd'hui, face à la même menace, de nouveaux héros
doivent le sauver.
 Espace adulte 3

Tynion, James (1987 - ...) BDA SOM
Something is killing the children (1) : Archer's peak. 1 / Urban comics, 2020

Lorsque les enfants de la petite ville d'Archer's  Peak se mettent  à disparaître les uns après les autres -
certains sans laisser la moindre trace, d'autres dans des circonstances extrêmement violentes - la peur, la
colère et la suspicion envahissent l'entourage des victimes et laissent la police locale dans le plus grand
désarroi. Aussi, quand le jeune James, seul témoin oculaire du massacre de ses trois camarades, sort de son
mutisme pour parler de créatures terrifiantes vivant dans la pénombre, le coupable semble tout trouvé. Son
seul espoir viendra d'une étrange inconnue, Erica Slaughter, tueuse de monstres capable de voir l'impensable,
ce que l'inconscient des adultes ont depuis longtemps préférer occulter.
 Espace adulte 3

Furio, Giovanna BDA GUG
Coeurs gelés / Glénat, 2020

Entre magie noire et mort blanche. La vie d'Adam Bridge, célèbre psychiatre londonien, bascule le soir de son
quarantième anniversaire. A la suite d'une étrange apparition, il est victime d'un accident de la route sur le
pont  de  Westminster,  qui  le  plonge  dans  un  profond  coma.  A  son  réveil,  il  découvre  qu'il  est  l'un  des
descendants d'Aleister Crowley, le célèbre et controversé occultiste, et qu'il est menacé par des puissances
occultes issues d'un lointain passé. Il va devoir s'engager dans une lutte sans merci contre La Mort blanche,
un être démoniaque qui multiplie les victimes parmi les descendants de Crowley. Dans une Londres devenue
lieu de rassemblement pour démons et théâtre fermé pour âmes damnées, Adam parviendra-t-il à sauver sa
propre vie et celle des cibles innocentes de cette terrible entité ?
 Espace adulte 3

B.D. : Drame
Ware, Chris (Illustrateur) BDA WAR
Rusty Brown / Guy Delcourt Productions, 2020

Dans  son Nebraska natal,  Rusty,  victime des  petites  frappes de son  école,  s'évade en collectionnant  les
figurines de super héros. Lorsque Chalky White arrive dans son école, les deux enfants très proches se lient
d'amitié.  La  première  partie  d'un  récit  choral  vertigineux  qui  retrace  la  vie  de  multiples  personnages
émouvants et pathétiques...
 Espace adulte 3

B.D. : Fantastique
Ledroit, Olivier (Auteur du texte) BDA TRO
Le Troisième Oeil (1) : La ville lumière. Acte 1 / Glénat, 2021

Paris, de nos jours. Mickaël Alphange, un jeune apprenti vitrailliste, se livre à une expérience psychédélique
et active sans le savoir sa glande pinéale, ouvrant ainsi son troisième oeil. Ses perceptions extrasensorielles
s'accroissent et se développent dès lors de jour en jour, et il découvre peu à peu une dimension insoupçonnée,
au-delà des apparences, peuplée d'étranges créatures éthériques. Ce qui ressemblait au début à un jeu sans
conséquences se révèle cependant rapidement une expérience des plus dangereuses.
 Espace adulte 3
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Hubert (1971 - 2020) BDA OGR
Les ogres-dieux (3) : Le Grand homme / Soleil, 2018

Petit - fils du défunt roi Gabaal - assiste, impuissant, à la capture de sa compagne, Sala, par les hommes
du Chambellan, tandis qu'il est sauvé par un homme mystérieux appelé Lours. Coutelier et rémouleur
itinérant, il a rejoint les Niveleurs, un groupe de résistants qui voit en Petit un atout majeur. En échange
de leur aide pour délivrer Sala, Petit devra revendiquer son trône, désavouer le Chambellan et rétablir
l'entente entre les géants et les humains. Mais le chemin sera long... Et en voulant piéger Sol, stratège
redoutable à la tête des troupes du Chambellan, Lours pourrait bien s'être piégé lui-même... Parviendra-
t-il à devenir le grand homme qu'il souhaite être depuis qu'il est enfant ?
 Espace adulte 3

Hubert (1971 - 2020) BDA OGR
Les ogres-dieux (4) : Première-née / Soleil, 2020

Bragante, dite Première-née, âgée et affaiblie, décide de révéler à sa petite-fille la vérité sur son histoire.
Elle voua une passion aux livres, et ressentit très tôt l'angoisse de donner la vie. Son statut d'aînée la
chargera de l'éducation des derniers-nés, mais ne la protégera pas du plus vaillant à qui son père, le roi,
l'a promise. D'aînée, elle deviendra reine, sombrant dans l'aveuglement.
 Espace adulte 3

Hub (1969 - ...) BDA OKK
Okko (9-10) : Le cycle du vide : Edition intégrale. 9-10 / Delcourt, 2016

La collection "Long Métrage" propose de réunir dans des intégrales des oeuvres majeures qui ont fait la
notoriété du catalogue Delcourt. Des heures de lecture en perspective en compagnie de Okko. Le bout de
la piste est en vue pour Okko. Mais avant, il reste quelques derniers mystères à révéler aux lecteurs sur
sa vie d'avant qui permettront à chacun de le juger en âme et conscience. Née en janvier 2005, la série
Okko est très rapidement devenue LA référence en matière de bande dessinée de sabre japonais.
 Espace adulte 3

B.D. : historique
Antunes, Wander BDA AIL
Les Ailes de l'espérance (1) : Anges. T1 / Paquet, 2021

Eté 1940. Tandis que la guerre fait rage dans les cieux de l'Angleterre, le petit Tom, passionné par les
avions, adore les visites que les aviateurs d'une base de la RAF font à sa mère, Ruby. Celle-ci, obligée de
se prostituer après la mort de son mari, fait croire à Tom que, comme dans un conte de fées, les soldats
lui rendent visite pour qu'elle choisisse lequel d'entre eux sera son nouveau papa. Vic Stone, excellent
pilote récemment transféré à la base, tombe amoureux de Ruby. Mais chaque nouveau jour et chaque
nouveau vol peut être le dernier de la vie de Vic. Celui-ci, pilote d'un vieux Hawker-Hurricane, doit
compter sur beaucoup de chance contre les Messerschmitts allemands bien supérieurs. Et le danger est
partout. Le sadique Peter, souteneur de Ruby, n'est pas du tout content que sa protégée lui échappe.
 Espace adulte 3

Yann (1954 - ...) BDA BLA
Black Squaw (2) : Scarface. 2 / Dupuis, 2021

Sur le front d'Argonne, pendant les combats de la Somme, un avion se pose en urgence au milieu du no
man's land entre les tranchées. C'est celui d'une " hirondelle noire de la mort ", Eugène Bullard, un
pilote afro-américain au service de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Un héros
modèle pour l'aviatrice Bessie, jeune Américaine à peau noire que son père cherokee a surnommé "
Asdayagoga " : " Corneille obstinée ". A l'heure de la ségrégation aux Etats-Unis, la jeune femme née au
Texas se met au service d'Al Capone dont elle pilote les avions, faisant la contrebande d'alcool pendant
la prohibition, pour lui permettre de financer sa passion : voler ! Entre les attaques du Ku Klux Klan et
la rivalité des bootleggers, l'indomptable Bessie va devoir affronter bien des obstacles !
 Espace adulte 3
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Malka, Richard (1968 - ...) BDA BER
Idiss / Rue de Sèvres, 2021

"J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, ldiss. Il ne prétend être ni une biographie,
ni  une étude de  la  condition  des immigrés  juifs  de  l'Empire  russe venus à Paris  avant  1914.  Il  est
simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du
temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils."
 Espace adulte 3

Stalner, Éric BDA GRA
La Grande Peste (1) : Le quatrième cavalier. Tome I/II / Arènes, 2021

Certaines nuits peuvent vous changer à jamais. Celle que Baldus vécut avec ses frères hospitaliers en ce
mois de septembre 1347 était de ces nuits-là...
 Espace adulte 3

Manini, Jack (1960 - ...) BDA RAT
Le Canonnier de la Tour Eiffel / Bamboo, 2021

1907.  Chaque midi, un coup de canon est tiré depuis la tour Eiffel. Sur le parvis, Camille ne rate jamais
le spectacle de marionnettes de Gédéon dont il a sculpté les personnages. Sa vie va doublement basculer
lorsqu'il  doit  remplacer  le  canonnier  blessé,  quelques  minutes  seulement  après  avoir  rencontré
Valentine, une jeune porteuse de lait qu'il a sculptée sans même la connaître. Camille obtient de la jeune
femme qu'ils se revoient le lendemain sur le coup de midi. Camille doit-il respecter sa parole et assurer
le remplacement du canonnier ou doit-il tout abandonner pour retrouver l'amour de sa vie  ?
 Espace adulte 3

Morvan, Jean-David (Auteur du texte; 1969 - ...) BDA MAD
Madeleine, Résistante (1) : La Rose dégoupillée. 1 / Dupuis, 2021

La petite Madeleine Riffaud, née en 1924, vit heureuse avec son grand-père et ses parents instituteurs.
Du moins, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale n'éclate, que l'Exode ne jette la famille sur les
routes et que l'adolescente, atteinte de tuberculose, soit envoyée dans un sanatorium perché dans les
Alpes. Pourtant, Madeleine est bien résolue à réaliser un projet fou et nécessaire : trouver des résistants
et  lutter  contre  l'occupant.  Elle  y  parviendra,  sous  le  nom  de  code  "Rainer".  Son  entrée  dans  la
Résistance ne sera que le premier acte d'un destin exceptionnel qu'elle raconte aujourd'hui dans une
première trilogie nourrie des milliers de détails d'une mémoire qui n'a rien oublié...
 Espace adulte 3

Debon, Nicolas (1968 - ...) BDA DEB
Marathon / Dargaud, 2021

Amsterdam, août 1928. Sous les ovations de la foule, les favoris du monde entier se pressent au départ de
l'épreuve reine des Jeux olympiques le redoutable marathon. Loin derrière eux, qui remarquerait ce petit
Algérien un peu frêle, mécano à Billancourt, qui porte le maillot français ? C'est compter sans le vent, la
fatigue, les crampes et 42,195 kilomètres d'une course folle qui vont peut-être créer la surprise...
 Espace adulte 3

Pelaez, Philippe (1970 - ...) BDA POR
Pinard de guerre / Bamboo, 2021

"Rien ne grise comme le vin du malheur." Ferdinand est un tire-au- flanc, un planqué qui simule une
infirmité pour échapper à la guerre et éviter de se retrouver en première ligne, dans les tranchées face
aux Allemands. Profiteur sans scrupules, il a fait fortune dans le commerce d'un pinard douteux et frelaté
qu'il vend à l'armée, allant même jusqu'à nuire à la concurrence pour être le seul fournisseur des poilus.
Alors qu'il écoule son vin près de la ligne de front, Ferdinand se retrouve malgré lui engagé dans le
conflit et devient, avec ses compagnons d'infortune, prisonnier d'une tranchée prise entre deux feux.
 Espace adulte 3
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B.D. : Humour
Zidrou, Drousie, Benoit dit (1962 - ...) BDA BEA
Les beaux étés (6) : Les Genêts : 1970. 6 / Dargaud, 2021

Youpi,  c'est  les  vacances  !  Adieu  Mons,  bonjour  le  soleil  !  Comme  tous  les  ans,  la  tribu  des
Faldérault prend la direction du Sud à bord de Mam'Zelle Estérel, la 4L familiale. Pierre n'a pas
terminé son album ? Pas grave, il bouclera les dernières planches au bord de la Méditerranée. Les
voilà tous les cinq partis pour ne rien faire. Enfin, cinq et demi plutôt, puisque Mado est enceinte.
Mais sur la route, patatras. Un camion les double, il  perd son chargement et voilà le pare-brise
d'Estérel qui vole en éclats. Plus de peur que de mal, mais impossible de continuer. Pendant que le
garagiste répare la 4L, la famille est hébergée par Esther et Estelle, deux femmes charmantes qui
tiennent la ferme " Les Genêts ". Tandis que Pierre se prend pour Cézanne et que Mado regarde le
bébé pousser, les enfants aident à sortir les chèvres et découvrent les charmes de la campagne.
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : historique
Yamada, Sansuke BDA SEN
Sengo (3) : Familles. 3 / Casterman, 2020

Sur le front chinois, Kawashima a tué pour la première fois lors d'un exercice destiné à endurcir les
jeunes recrues. Après la guerre, de retour dans un Japon qu'il s'imaginait ne jamais revoir, il vit
avec les fantômes de ses camarades morts au combat et de cet homme qu'il a lui-même décapité,
jusqu'au jour où il s'écroule...
 Espace adulte 3

Yamada, Sansuke BDA SEN
Sengo (2) : Initiation. 2 / Casterman, 2020

Ravi d'avoir renoué avec Kawashima, son ancien supérieur, Kadomatsu ne le quitte plus, convaincu
que  ces  retrouvailles  augurent  d'une  vie  meilleure  dans  un  Tokyo  détruit  et  occupé.  Mais
Kawashima,  lui,  est  hanté par ce qu'il  a vécu pendant  la  guerre,  et  menace de sombrer à tout
moment dans les ténèbres. Retour en arrière, au coeur du bourbier d'un conflit qui touche à sa fin :
dans une caserne quelque part sur le vaste continent chinois, le sergent-chef Kawashima, le "plus
malin des benêts de la compagnie", se voit confier le commandement d'une embarrassante escouade
composée presque exclusivement d'éléments problématiques.
 Espace adulte 3

Yamada, Sansuke BDA SEN
Sengo (4) : Souvenirs. 4 / Casterman, 2020

De retour du front, le mutique Kawashima, pourtant bien né, n'a jamais cherché à renouer avec les
siens. Une rencontre inattendue avec une femme fait ressurgir le passé houleux d'un homme qui n'a
jamais trouvé sa place au sein de sa famille.
 Espace adulte 3

Yamada, Sansuke BDA SEN
Sengo (5) : Comédies. 5 / Casterman, 2021

Entraîné par la fougue de Kuroda, Kawashima trompe son ennui dans un monde du spectacle où le
Japon vaincu vient oublier et s'émouvoir le temps d'une représentation. Mais entre la mainmise de la
pègre sur le divertissement et  les tensions entre occupants et  occupés, Tokyo est  encore loin de
renouer avec l'insouciance.
 Espace adulte 3
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Yamada, Sansuke BDA SEN
Sengo (6) : Obsessions. 6 / Casterman, 2021

Ployant sous le poids de ses crimes, le père de Kawashima a choisi sa façon d'en finir. Mais à ceux
qui restent, que peut offrir cette époque troublée ? Alors que le cours de l'Histoire prend un tournant
annonciateur de profonds changements et que chacun voit poindre son lendemain, l'heure est-elle à
l'oubli et au pardon ?
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Science-fiction
Endo, Hiroki (Auteur du texte) BDA EDE
Eden (1) : Eden : It's an Endless World !. Volume 1 / Panini France, 2021

La Terre, dans un futur proche. Un terrible virus d'origine inconnue a décimé 15% de la population,
bouleversant  l'ordre  mondial.  Isolés  du  monde  extérieur,  Hannah  et  Enoa,  deux  adolescents
immunisés, cherchent à créer leur propre Eden. Mais ils croisent bientôt la route d'individus prêts à
tout pour assouvir leur soif de pouvoir, et se retrouvent entraînés malgré eux dans le chaos auquel
ils tentaient d'échapper.
 Espace adulte 3

Endo, Hiroki (Auteur du texte) BDA EDE
Eden (2) : Eden : It's an Endless World !. Volume 2 / Panini France, 2021

Aux quatre coins de la planète, la société humaine tente de se relever suite à une crise sanitaire sans
précédent, causée par un virus mortel. L'ordre mondial a volé en éclats et les superpuissances ne
sont  plus  que  l'ombre  d'elles-mêmes.  Profitant  du  vide  géopolitique,  plusieurs  organisations
internationales  se  sont  engouffrées  dans  la  brèche  et  se  livrent  une  lutte  sans  merci  pour  la
suprématie. Elijah Ballard est le fils du plus influent narcotrafiquant d'Amérique latine. Accompagné
du robot de combat Cherubim, il tente d'échapper au tout-puissant Propater qui veut le capturer.
Alors qu'il traverse le Pérou, il fait la rencontre de mercenaires avec lesquels il décide de s'allier.
 Espace adulte 3

Endo, Hiroki (Auteur du texte) BDA EDE
Eden (3) : Eden : It's an Endless World !. Volume 3 / Panini France, 2021

Suite à un violent affrontement contre le Propater ayant coûté la vie à Wycliffe et à Cachua, le petit
groupe mené par Nazarbaïev Khan parvient enfin à rejoindre Tony Eyemore, le bras-droit du père
d'Elijah  Ballard.  L'occasion de souffler  un peu et  de faire le  point  sur  la  situation...  avant  une
nouvelle attaque ?
 Espace adulte 3

Hirasawa, Yūna BDA TER
Terrarium (1) : Terrarium. 1 / Glénat, 2021

Balade poétique dans un monde en ruine où la nature a repris ses droits, Chico la technologue
d'investigation et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent
leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs
derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure ? “Combien de centaines
d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs ?” C'est la question soulevée par ce
récit d'aventure SF crépusculaire.
 Espace adulte 3
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B.D. : Manga et manhua, B.D. : Vécu
Okada, Yuki BDA OKA
Adieu, mon utérus / Akata, 2019

Yuki Okada, à trente-trois ans, a tout pour être comblée : mariée et heureuse, mère d'une petite fille,
elle exerce également le métier qu'elle aime – autrice de mangas. Aussi, quand elle consulte son
médecin à cause de règles anormales,  elle ne se doute pas de la terrible nouvelle qui l'attend :
malgré son jeune âge, elle développe en effet un cancer du col de l'utérus. Chamboulée et perdue,
elle  ne  saura  d'abord  pas  comment  réagir,  et  affronter  cette  épreuve  que  la  vie  lui  impose…
Pourtant, très vite, elle comprend qu'il lui faudra faire des choix. Mais entre les avis de ses proches
et du corps médical, comment savoir ce qu'elle souhaite vraiment ?
 Espace adulte 3

B.D. : Science-fiction
Eckartsberg, Benjamin von BDA GUN
Gung Ho (5) : Mort blanche. Tome 5 / Paquet, 2021

Fort Apache est en grande difficulté. La tension est à son comble. La mort de Pauline a déchainé la
colère des jeunes, qui se retournent contre les dirigeants de la colonie. Zack, Archer et Yuki sont
prisonniers des bannis. Et les rippers se rapprochent de plus en plus. Plus rien ne semble pouvoir
sauver les habitants. Comment sortir de tout cela en vie...
 Espace adulte 3

Nykko (1968 - ...) BDA EXO
Exodus Manhattan (1) : Exodus Manhattan. 1/2 / Glénat, 2018

Bienvenue dans notre futur... ou plutôt, ce qu'il en reste.New York. Dans un monde ravagé par la
surpopulation,  les  inégalités  sociales  et  les  désastres  climatiques,  Manhattan  n'est  plus  que  le
fantôme outragé d'un passé prestigieux.  Manipulant la colère sourde des habitants ayant depuis
longtemps perdu leurs illusions, un nouvel ordre religieux, la New Cruzade, s'apprête à engager sa
guerre sainte.  Dans ce chaos grandissant,  Leto Wolf,  flic  de la criminelle,  et  sa collègue  Hana
Yamashirogumi essaient de faire régner un semblant d'ordre. À la recherche d'une jeune fille non
immatriculée et témoin d'un meurtre, ils sont confrontés au plus puissant consortium mondial, la
Venka Corp, et à un ennemi aussi mystérieux que redoutable.Construit comme un roman policier,
Exodus nous plonge dans les tréfonds d'une New York futuriste à l'abandon sous la menace du plus
violent ouragan jamais enregistré. Hommage avoué à Blade Runner, la série se veut respectueuse de
la grande tradition des récits d'anticipation qui, sous couvert d'un divertissement haletant, n'hésite
pas à nous questionner sur les dérives de l'humanité.
 Espace adulte 3

Le Tendre, Serge (1946 - ...) BDA FRI
Peaux épaisses / Éditions Critic, 2021

Les Peaux-Epaisses sont des humains génétiquement  modifiés  pour travailler  dans l'espace sans
scaphandre. Lark est un ancien peau-épaisse, devenu mercenaire après s'être fait retirer sa peau aux
propriétés exceptionnelles. Lorsqu'il reçoit un message codé de son ancien clan, il n'hésite pas une
seconde et se lance à leur recherche, aidé de Windy, une étudiante en anthropologie. Il comprend
qu'ils ne sont pas les seuls sur les traces du clan  : un groupe de mercenaires les piste également.
Débute alors une traque haletante qui sera l'occasion pour Lark de renouer avec son passé.
 Espace adulte 3
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Ricci, Roberto BDA URB
Urban (5) : Schizo robot. Tome 5 / Futuropolis, 2021

Pour toi, le colon, qui jour après jour sue sang et eau pour assurer l'avenir de la race humaine,
Springy Fool a imaginé Monplaisir. Monplaisir, un lieu magique, où pendant 2 semaines par an, tu
pourras oublier ton dur labeur et laisser libre cours à tous tes fantasmes. Plus qu'un parc de loisirs,
Monplaisir est une cité tentaculaire de 300.000 hectares et deux niveaux d'accès entièrement pensée
pour répondre à toutes tes envies. Sois imaginatif, le choix est sans limite. Monplaisir, le dernier
endroit où ça rigole dans la galaxie !
 Espace adulte 3

B.D. : Vécu
Vande Ghinste, Tiffanie (1988 - ...) BDA VAN
Déracinée : Soledad et sa famille d'accueil / la Boîte à bulles, 2021

Bruxelles, 2012. Billie reçoit un appel de sa mère l'informant que la juge aux familles a décidé de
rendre Soledad, sa soeur d'accueil,  à sa mère biologique. Pour la famille, c'est tout à la fois un
désaveu cinglant et surtout un drame car ils craignent pour la stabilité émotionnelle de Soledad.
Sans hésitation aucune, la jeune femme abandonne la capitale belge et ses études de médecine pour
revenir au sein du cocon familial, au beau milieu de la forêt, retrouver ses parents et ses 4 autres
frères et soeurs. Son retour auprès de sa "tribu" sera bientôt suivi par celui de Soledad, déçue et
traumatisée - une fois de plus - par le rejet  de sa mère biologique.  Si cette famille originale ne
manque ni de charme ni de solidarité, ni d'originalité, chacun de ses membres se retrouve face à ses
propres difficultés, que ce soit pour définir des choix de vie, pour se trouver une profession, ou pour
continuer  à  croire  en  son  rôle  de  parent  d'accueil  face  aux  aberrations  d'une  administration
bornée...
 Espace adulte 3

Vidal, Séverine (1969 - ...) BDA CON
George Sand : fille du siècle / Delcourt, 2021

George Sand est née en 1804, à une époque où dans le code civil, les « débiles mentaux, les mineurs,
les criminels et... les femmes » étaient privés de droits juridiques. Elle connut la gloire autant que
Balzac  ou  Flaubert,  eut  des  amants  (Musset  ou  Chopin...)  et  des  maîtresses,  changea  de  nom,
divorça, porta le pantalon... Elle aimait la vie, la nature, la politique, la musique et la littérature...
 Espace adulte 3

Lubie, Lou (Auteur du texte; 1981 - ...) BDA LUB
Goupil ou face / Guy Delcourt Productions, 2021

Certains ont un chien, un chat ou un poisson rouge. Lou a une cyclothymie : un trouble de l'humeur
de la famille des maladies bipolaires, sous la forme d'un petit renard. Que faire quand on découvre
un étrange animal dans son cerveau ? Peut-on l'apprivoiser, le dompter ? Et comment être heureux
quand on doit cohabiter avec une nature aussi imprévisible ?
 Espace adulte 3

Collombat, Benoît BDA CUV
Le choix du chômage / Futuropolis, 2021

Le  Choix  du  chômage  prouve  le  contraire.  Ce  livre  est  une  enquête  documentée,  riche  des
témoignages d'anciens ministres, de conseillers de présidents de la République, d'anciens directeurs
du Trésor ou du FMI, de banquiers, d'économistes, de juristes, de sociologues et de philosophes...
Objectif plein emploi ?
 Espace adulte 3
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Montaigne, Marion (1980 - ...) BDA MON
Tu mourras  moins  bête  :  [mais  tu  mourras  quand  même  !]  (4)  :  Professeur  Moustache  étale  sa
science !. Tome 4 / Delcourt, 2015

Des sujets aussi variés que l'espace, la pâtée pour chien ou la vitesse de chute de Gandalf ! Mais
aussi, des notes made in prof Moustache sur les absurdités cinématographiques ou bibliques. À quoi
ressemblerait Interstellar si c'était un film réaliste ? Peut-on survivre comme Jonas, dans un estomac
géant ? Pourquoi Dark Vador est-il si méchant ?! Réponses dans ce tome 4 explosif !
 Espace adulte 3

Moazzami, Shaghayegh BDA MOA
Hantée : Journal de bord d’une jeune Iranienne hantée par une vieille folle moralisatrice / Cà et là,
2021

A l'âge de 30 ans, Shaghayegh Moazzami a quitté l'Iran pour le Canada à la faveur d'un mariage
blanc. Dans " Hantée ", elle raconte toutes les difficultés qu'elle a connues dans son pays d'origine -
aussi bien à l'école qu'au sein de sa propre famille - et qui l'ont poussée à s'exiler. Elle raconte
surtout comment, une fois arrivée au Canada en 2016, elle n'a pour autant pas réussi à trouver de
répit et a continué de subir le poids de la religion et des traditions inculquées dans sa jeunesse.
 Espace adulte 3

Antonioni, Eleonora BDA ANT
Les cinq vies de Lee Miller / Steinkis, 2021

Mannequin, muse, photographe, reporter, cuisinère, Lee Miller vécut mille vies en une !
 Espace adulte 3

Jongh, Aimée de (1988 - ...) BDA JON
Jours de sable / Dargaud Bénélux, 2021

Washington,  1937.  John  Clarke,  journaliste  photoreporter  de  22  ans,  est  engagé  par  la  Farm
Security  Administration,  l'organisme  gouvernemental  chargé  d'aider  les  fermiers  victimes  de  la
Grande Dépression. Sa mission : témoigner de la situation dramatique des agriculteurs du Dust
Bowl.  Située  à  cheval  sur  l'Oklahoma,  le  Kansas  et  le  Texas,  cette  région  est  frappée  par  la
sécheresse et les tempêtes de sable plongent les habitants dans la misère. En Oklahoma, John tente
de se faire accepter par la population.  Au cours de son séjour, qui prend la forme d'un voyage
initiatique, il devient ami avec une jeune femme, Betty. Grâce à elle, il prend conscience du drame
humain provoqué par la crise économique. Mais il remet en question son rôle social et son travail de
photographe...
 Espace adulte 3

B.D. : Western
Meyer, Ralph BDA UND
Undertaker (6) : Salvaje. 6 / Dargaud, 2021

Dans L'Indien blanc, Sid Beauchamp était chargé par Joséphine Barclay de retrouver la dépouille
de son fils,  Caleb,  réduit  en esclavage par les Apaches et  enterré au coeur des terres interdites
d'Arizona. Pour mener à bien cette mission, il a fait appel à Jonas Crow, son ami de jeunesse devenu
croque-mort. Ce qu'il ne lui  a pas dit,  c'est qu'il a lui-même empoisonné Caleb. Et que celui-ci,
marié à une Indienne nommée Salvaje, avait embrassé la cause du peuple Apache sous le nom de
guerre d'Indien Blanc.
 Espace adulte 3
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Documentaire
 949.5 GRE
Grèce continentale : + îles Ioniennes / Hachette, DL 2021

La Grèce a de multiples facettes : Athènes est une capitale vibrante qui vit jusqu'au milieu de la nuit.
En région, les sites archéologiques ne sont jamais bien loin des plages. Culture et loisirs, un beau
programme à goûter sous un ciel uniformément bleu !
 Espace adulte 1

Corbin, Alain 001.09 COR
Terra incognita : une histoire de l'ignorance, XVIIIe-XIXe siècle / Albin Michel, 2020

L'Histoire de l'ignorance est une question essentielle. Pendant des millénaires, nous, les humains, ne
savions presque rien de la terre. Nous nous référions surtout à nos territoires, à nos paysages, à nos
villages. Sur les cartes on pouvait lire par endroit : Terra Incognita. Ce livre raconte les incroyables
auxquelles erreurs qu'il a fallu se heurter pour découvrir les secrets de notre planète bleue. Des
erreurs parfois brillantes, souvent étranges, mais toujours fascinantes. A l'aube du XIXe siècle, la
météorologie était pleine d'inconnues. En 1840, les fonds marins étaient totalement mystérieux. En
1870, la majorité des savants pensaient qu'une mer recouvrait les pôles. En 1900, nul n'avait atteint
la stratosphère...
 Espace adulte 1

945 VEN
Venise : Murano, Burano et Torcello / Hachette, DL 2021

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

Hamzawi, Nora 847 HAM
35 ans dont 15 avant Internet ♥ / Mazarine, 2020

Avec l'autodérision et la lucidité qui la caractérisent, Nora continue d'explorer l'époque et d'en subir
les absurdités. Des cigarettes en chocolat à la clope électronique,  du Nokia 3310 à l'Iphone, de
Snake à Instagram, elle nous livre le récit de son passage à l'âge adulte sans passer par la case
Tinde. Partagée entre l'envie d'avoir des likes et la nostalgie du temps d'avant les réseaux sociaux,
elle se demande comment évoluer sereinement dans un monde où tout ce qui nous entoure n'existait
pas au moment de se construire. Parfois mélancolique, souvent acide et toujours drôle, Nora dresse
un portrait-robot sans fard de nos névroses à tous.
 Espace adulte 2

Bourneton, Dorine (1975 - ...) 362.4 BOU
Au-dessus des nuages... : récit / Robert Laffont, DL 2015

Dorine Bourneton a toujours rêvé de voler. A seize ans, son rêve vient se briser contre un massif du
mont Mézenc, en Haute-Loire : seule survivante du crash du petit Piper dont elle était passagère,
elle perd l'usage de ses jambes. Pas sa passion pour l'aviation, que ce drame renforce. "Ma vie
commence par un accident, il me reste les exploits à accomplir", écrit-elle. De cette tragédie, Dorine
a su tirer une force intérieure propre à surmonter tous les obstacles.
A vingt ans, elle obtient son brevet de pilote. Depuis, elle a vécu mille vies qu'elle raconte ici avec
une générosité et un optimisme contagieux.
 Espace adulte 1
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La Recyclerie (Auteur du texte) 643.6 ORL
Comment tout réparer (ou presque) : Le guide pratique pour arrêter de jeter vos appareils dès qu'ils
tombent en panne / Hachette, 2021

Garanti  anti  obsolescence  programmée !  Nous sommes entourés  de choses  et  d'objets  que nous
achetons,  entassons et  jetons  dès qu'ils sont abîmés ou qu'ils présentent  des signes de faiblesse.
Pourtant, produire un objet neuf a un coût écologique élevé, en plus de ce que cela nous coûte à
nous. Pour économiser de l'argent et les ressources de la planète, une solution : réparer et prendre
soin de nos objets. Beaucoup d'entre eux peuvent être remis en état grâce à quelques gestes simples,
à la portée de tous. Dans ce livre vous trouverez : Une sélection des appareils les plus courants ;
Pour  chaque  objet,  les  réparations  basiques  à  faire  tout  seul  ;  des  astuces  et  techniques  pour
prolonger la durée de vie des objets ; Les conseils de César, le réparateur de la REcyclerie, pour
vous guider ; des solutions pour se faire aider quand il est impossible de réparer.
 Espace adulte 1

Attali, Jacques 363.8 ATT
Histoires de l'alimentation : De quoi manger est-il le nom ? / Fayard, 2019

" Que mangeaient les hommes il y a dix mille ans ? Que mangeront les humains dans un siècle ?
Comment et où sont apparus le feu, l'agriculture, l'élevage ? Que mangeaient les empereurs romains
? les empereurs chinois  ? les rois de France ? Comment mangeaient  leurs peuples  ? Comment
s'expliquent les interdits alimentaires de chaque religion ? Le cannibalisme a-t-il vraiment disparu ?
Quels  sont  les  liens  entre  la  sexualité  et  l'alimentation  ?  Comment  et  où  sont  apparus  les
restaurants ? Qui a inventé la pizza ? Qui mange des insectes ? Des algues ? Que mangent les plus
riches aujourd'hui ? Quels peuples se nourrissent le mieux sur la planète ? Pourra-t-on nourrir
sainement  dix  milliards  d'humains  ?  Serons-nous  obligés  de  manger  ce  qu'une  intelligence
artificielle  nous imposera ? Mangera-t-on encore ensemble demain ? Cette  vaste  fresque révèle
comment  nous  sommes  passés  d'une  nourriture  variée,  naturelle  et  abondante  à  des  produits
alimentaires standardisés, industriels et uniformisés, poisons pour l'homme et la nature...
 Espace adulte 1

 949.5 ILE
Îles grecques et Athènes : sans la Crète ni les îles Ioniennes / Hachette, 2021

Il n'y a pas deux îles grecques qui se ressemblent. Santorin réserve un impressionnant spectacle en
cinémascope. Amorgos invite à explorer le grand bleu. Un calme olympien règne à Sikinos tandis
que Mykonos ne dort jamais. Et Patmos offre un peu de spiritualité.
 Espace adulte 1

Chamoulaud, Lionel 796.48 CHA
Ils sont fous ces champions ! : Jeux Olympiques : 500 histoires incroyables / l'Archipel, 2020

Le journaliste sportif Lionel Chamoulaud et l'encyclopédiste Pierre Lagrue ont rassemblé quelque
500 faits incroyables mais vrais survenus durant les Jeux Olympiques modernes depuis plus d'un
siècle. Un livre ponctué de 50 dessins d'humour de Deligne. En 1904, un gymnaste américain s'est
adjugé six médailles, dont trois en or, alors qu'il était... unijambiste. En 1912, à Stockholm, la finale
de la compétition de lutte a duré... neuf heures. En 1976, à Montréal, un Soviétique avait truqué le
système électrique de son épée. Démasqué, il aurait été expédié au goulag. Shocking ! En 2012, à
Londres, des beach-volleyeuses en petite tenue ont joué sous les fenêtres de Buckingham Palace. En
devenant médaillé d'or à Rio, en 2016, un nageur de Singapour a décroché le jackpot : 1 million de
dollars. Incroyables et pourtant vrais ! Les quelque cinq cents faits et anecdotes, rassemblés dans ce
livre, sont tous authentiques.
 Espace adulte 1
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Aphatie, Jean-Michel (1958 - ...) 306.4 APH
J'ai un accent, et alors ? : témoignage et enquête sur une discrimination ignorée / Michel Lafon, DL
2020

Pourquoi, en France, un seul accent est-il jugé "normal"? Pourquoi n'entend-on jamais ou presque à la
télévision ou à la Comédie-Française les intonations du Gers, du Nord, d'Alsace ou de Corse ? Et qui
s'est arrogé le pouvoir de définir la "bonne" manière de parler ? Il existe en France une discrimination
par les accents. Elle se traduit souvent par des moqueries, parfois par l'impossibilité d'accéder à certains
métiers, que ce soit dans l'audiovisuel ou le cinéma, le monde des affaires ou l'université...
 Espace adulte 1

Dja-daouadji, Mohamed (1971 - ...) 364.1 DJA
J'étais braqueur de banques : aujourd'hui je suis un homme / Éditions du Rocher, DL 2016

Dès 16 ans, dans la tristement célèbre cité Balzac à Vitry-sur-Seine, où se côtoient braqueurs, receleurs
et gros dealers, Mohamed Dja-daouadji commence une "carrière" de délinquant, avant de devenir, à 18
ans, un braqueur de banques. Il réussira plusieurs attaques à main armée et croisera les plus grands
noms du milieu, notamment un certain Antonio Ferrara, dit "Nino" , qui n'est pas encore connu dans les
années 90. Mohamed l'initie alors et le forme aux braques avant que leurs chemins ne se séparent en
prison. Mohamed, lui, ne s'enfuira pas et purgera sa peine. Condamné à dix ans de prison, il en passera
huit derrière les barreaux. A sa sortie, la réinsertion est douloureuse, et il sombre dans l'alcoolisme
avant de se reconstruire.
 Espace adulte 1

Fauchard, Stéphane (1964 - ...) 796.81 FAU
Karaté perfectionnement : préparer et obtenir sa ceinture noire / Budo éditions, DL 2016

Stéphane Fauchard est un pédagogue. Educateur sportif diplômé d'Etat, il est ceinture noire 6e dan du
style  de  karaté  shotokan.  Auteur  de  plusieurs  livres  qui  font  référence,  il  s'adresse  aux  karatékas
débutants et avancés en puisant dans sa longue expérience de professeur, les réponses aux questions que
chacun se  pose  selon  son  niveau.  Il  est  par  ailleurs  professeur  des  écoles  spécialisé,  journaliste  et
photographe.
 Espace adulte 1

Lecouvey, Damien 796.5 LLU
Koh-Lanta : le guide de l'aventurier - Survivre sous toutes les latitudes, faire du feu, construire un
habitat, reconnaître les comestibles, connaître la météo... / Solar, 2020

Vivez des aventures authentiques ! Avec ce Guide Koh-Lanta, devenez un aventurier aguerri quels que
soient les biotopes sauvages dans lesquels vous évoluerez. Apprenez à bien vous préparer, à satisfaire
vos  besoins  essentiels,  à  vous  déplacer  en  toute  sécurité  et  à  vous  abriter.  Profitez  ainsi  de  vos
expéditions en milieux reculés,  qu'il  s'agisse d'une île  déserte,  d'une jungle,  d'un désert,  d'une forêt
tempérée, d'une montagne ou encore d'une zone polaire. Pour chaque environnement, découvrez : La
préparation physique et mentale : comment s'entraîner avant le départ pour se mettre en condition ?
Quels sont les réflexes à mettre en place ? Les essentiels d'un kit de survie...
 Espace adulte 1

Laborit, Henri 300.1 LAB
La nouvelle grille / Gallimard, 2021

La nouvelle grille propose un moyen d'interprétation de l'expérience humaine en situation sociale. Le
développement de la biologie cérébrale, qui commande aux comportements, a montré qu'il existait des
liens entre la physique, dont la connaissance nous a permis de dominer le monde inanimé, et le discours
logique.  Celui-ci  justifie  toujours  notre  comportement  qui,  lui,  n'exprime  que  les  mécanismes
inconscients aboutissant à la recherche de la domination entre individus, groupes sociaux, classes, Etats,
blocs d'Etats. La biologie enrichit la physique de la notion d'information, qui n'est ni masse, ni énergie,
mais mise en forme spécifique des systèmes vivants.
 Espace adulte 1
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Ludoc 777 LUD
Le manuel de survie du vidéaste : les bidouilles de Ludoc / Marabout, DL 2020

Avec  ce  manuel  illustré,  Ludoc  nous  transmet  son  expérience  de  réalisateur  tout-terrain  pour
apprendre à créer des vidéos par ses propres moyens avec un budget limité. Ce livre permet de
découvrir les bases de la réalisation en 10 chapitres, de l'écriture au montage final, à travers ses
différentes  étapes : prendre le son, éclairer une scène,  composer son cadre,  filmer un dialogue,
monter sa vidéo... Chaque technique est accompagnée d'une analyse de séquences de film puis d'une
"bidouille" pour reproduire l'effet avec de faibles moyens. Ce manuel s'adresse à toutes et à tous,
étudiant.e.s en écoles de cinéma et BTS audiovisuels, mais aussi aux jeunes créateurs et créatrices
autodidactes qui veulent se lancer dans la vidéo.
 Espace adulte 1

Pigozzi, Caroline 920 GAU
Les photos cultes de De Gaulle / Plon, 2020

Vous n'avez jamais vu de Gaulle sous cet angle.  Malgré sa pudeur extrême. sa carapace et  ses
réflexes de militaire sévère, le charismatique homme d'Etat apparaît ici sensible, attentif aux autres,
galant, charmeur à ses heures mais toujours conquérant, digne et soucieux de la grandeur de la
France. Philippe Goulliaud a croisé le Général à deux reprises. Lorsque le premier président de la
Ve République  se rend en Gironde le  16 avril  1961, le  petit  garçon bénéficie  d'une journée de
vacances pour aller  l'acclamer à Talence près de Bordeaux. Puis avec sa mère,  gaulliste  de la
première heure, il assiste le 18 juin 1968, après les évènements de Mai, à la cérémonie du Mont
Valérien  qui  commémore  la  France  Libre.  Quant  à  moi,  enfant  j'entendais  déjà  à  la  maison
prononcer avec respect et la plus grande estime le nom de "l'ermite de Colombey". Car, du temps du
RPF, mon père Henri Théodore Pigozzi, patron de Simca, apportait son soutien au futur président de
la République dans sa traversée du désert en lui prêtant une automobile de sa marque...
 Espace adulte 1

Jacquet, Hugues 677 JAC
Les textiles / Actes Sud, DL 2020

Quatrième volume de  la  collection  "Savoir  & Faire",cette  encyclopédie  consacre quatre grands
chapitres  à  l'extraordinaire  diversité  des  textiles  à  travers  le  monde.  Des  premières  traces
préhistoriques jusqu'à leurs applications contemporaines, plus de trente-cinq contributions offrent
au lecteur un panorama complet de l'usage historique et actuel des fibres naturelles, artificielles et
synthétiques.  Aux  arts  des  textiles  -  histoire  technique  et  esthétique  de  la  transformation  des
fibres,dentelle,broderie,tapisserie,tapis, passementerie, textiles dans les vêtements et dans les arts
plastiques, textiles et musique...
 Espace adulte 1

Harris, Kamala 920 HAR
Nos vérités / R. Laffont, 2021

La vice-présidente Kamala Harris,  l'une des femmes politiques  les plus inspirantes,  raconte son
parcours, ses combats et ses vérités. Elle fut la première femme noire et la première femme d'origine
indienne à concourir pour le poste de vice-présidente. Et à peine élue aux côtés de Joe Biden en
novembre dernier, Kamala Harris est déjà pressentie pour prendre la tête des Etats-Unis en 2024.
Face au machisme et à l'entre-soi des campagnes présidentielles menées par des hommes blancs de
la génération du baby-boom, Kamala HarrisA ("A fleur de lotusA " en indien) incarne une nouvelle
génération de femmes politiques. Son charisme, son naturel, sa franchise et sa volonté implacable
sont  les  qualités  qui  l'ont  faite  élire.  Fille  d'un  économiste  jamaïcain  et  d'une  chercheuse  en
oncologie indienne activistes au sein du mouvement pour les droits civiques durant leurs études à
Berkeley, Kamala Harris a de qui tenir sa forte inclination pour la justice sociale. Elle a toujours
voulu changer la société, défendre la vérité et l'égalité...
 Espace adulte 1
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Challan Belval, Maëlle 155.4 CHA
Osez en parler ! : savoir parler d'amour et de sexualité avec ses enfants / Interéditions, 2019

Quand  on  pensait  éducation  affective  et  sexuelle,  hier,  on  pensait  puberté,  contraception,  sida.
Aujourd'hui, l'éducation affective et sexuelle intègre des thèmes tels que : pudeur, estime de soi, cadre
des lois, vie amoureuse. L'éducation affective et sexuelle est une nécessité : les enfants, les jeunes n'ont
jamais autant été exposés à des messages sexuels – publicités, clips, films pornographiques. Exposés
sans être réellement  informés.  Exposés sans espace pour penser le corps,  l'amour,  les relations aux
autres. Exposés sans savoir repérer les situations d'abus. Les parents veulent une éducation et affective
et sexuelle de qualité pour leurs enfants et souhaitent aborder ce sujet avec eux, mais leur motivation est
freinée : ils craignent d'être maladroits, ils n'ont pas les mots, ils ne se sentent pas experts. Pourtant, les
enfants attendent d'eux une parole. Comment faire de ce rendez-vous raté une chance ?
 Espace adulte 1

Dufourmantelle, Anne (1964 - 2017) 152.4 DUF
Puissance de la douceur / Payot & Rivages, impr. 2013

La douceur est une énigme. Incluse dans un double mouvement d'accueil et de don, elle apparaît à la
lisière des passages que naissance et mort signent. Parce qu'elle a ses degrés d'intensité, parce qu'elle a
une force symbolique et un pouvoir de transformation sur les êtres et les choses, elle est une puissance.
En écoutant ceux qui viennent me confier leur détresse, je l'ai entendue traverser chaque expérience
vécue. En méditant son rapport au monde, il  apparaît  que son intelligence porte la vie,  la sauve et
l'accroît.
 Espace adulte 1

Servat, Henry-Jean 920 SER
So chic ! : Au coeur de la vraie jet set / Archipel, 2021

Mes jours et mes nuits avec Liz, Gina, Brigitte, Soraya, les altesses, les actrices et les autres...
 Espace adulte 1

Wilhide, Elizabeth 745.4 WIL
Tout sur le design / Flammarion, DL 2016

D'où vient le couteau suisse ? Qui se cache derrière la bouche de métro de la porte Dauphine à Paris ?
Comment les grandes inventions ont-elles influencé les formes des objets qui nous entourent ? Quelles
possibilités ouvrent l'impression 3D et les nouvelles technologies au design d'aujourd'hui ? Historiens de
l'art, enseignants, journalistes et spécialistes ont participé à l'élaboration de cet ouvrage unique, pour
nous aider à mieux comprendre la façon dont le design agit sur les objets et les pratiques quotidiennes,
de la révolution industrielle à nos jours.
 Espace adulte 1

Pessis, Jacques 920 TRE
Trenet hors-chant / Kennes, 2021

"Trenet ? Ses chansons, oui, mais l'homme, non ! " J'ai tout entendu. à propos du Fou chantant : il aurait
été "odieux, malsain, collabo", et même pire encore. D'où viennent ces rumeurs ? De ceux que Charles
appelait "Monsieur et Madame Bobard" et à qui il s'est toujours refusé de répondre. C'est ainsi que,
vingt ans après son départ, ces mensonges courent toujours dans les rues. L'amitié et la confiance que
Charles m'a accordées en faisant de moi son biographe officiel m'ont convaincu que la vérité était tout
autre, que sa postérité ne méritait pas d'être ainsi polluée. Mais comment le prouver ? La réponse est
venue d'un "colis extraordinaire" qui m'a été confié par la veuve de Julot Verbeeck, son attaché de presse
belge. J'y ai découvert, entre autres, des lettres adressées à Julot Verbeeck par Charles, mais aussi par
Marie-Louise, sa mère, et Antoine, ce frère dont il ne parlait jamais. Ces précieux documents m'ont enfin
permis de faire toute la lumière sur les accusations de collaboration d'une part et de détournement de
mineurs d'autre part dont le chanteur a longtemps, injustement, fait l'objet.
 Espace adulte 1
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Roman
Chalandon, Sorj R CHA
Enfant de salaud / Grasset, 2021

Depuis l'enfance, une question torture le narrateur : - Qu'as-tu fait sous l'occupation ? Mais il n'a jamais
osé la poser à son père. Parce qu'il est imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent
fou. Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits de Résistant, jusqu'au jour où le grand-père de l'enfant
s'est emporté : "Ton père portait l'uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! " En mai 1987, alors
que s'ouvre à Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier judiciaire de
son père sommeille aux archives départementales du Nord. Trois ans de la vie d'un " collabo " , racontée
par  les  procès-verbaux de  police,  les  interrogatoires  de  justice,  son  procès  et  sa condamnation.  Le
narrateur croyait  tomber sur la piteuse histoire d'un " Lacombe Lucien " mais il se retrouve face à
l'épopée d'un Zelig.  L'aventure rocambolesque d'un gamin de 18 ans, sans instruction ni conviction,
menteur, faussaire et manipulateur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit soldat...
 Espace adulte 2

Berest, Claire R BER
Artifices / Stock, 2021

Abel Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a été suspendu. Son
identité déjà incertaine semble se dissoudre entre cauchemars et déambulations nocturnes dans Paris.
Reclus dans son appartement, il n'a plus qu'une préoccupation : sa collection d'orchidées, dont il prend
soin chaque jour. C'est cette errance que vient interrompre Elsa, sa voisine, lorsqu'elle atterrit ivre morte
un soir devant sa porte. C'est cette bulle que vient percer Camille Pierrat, sa collègue, inquiète de son
absence inexpliquée. C'est son fragile équilibre que viennent mettre en péril des événements étranges qui
se produisent dans les musées parisiens et qui semblent tous avoir un lien avec Abel. Pourquoi Abel a-t-il
été mis à pied ? Qui a fait rentrer par effraction un cheval à Beaubourg ? Qui dépose des exemplaires du
Parisien où figure ce même cheval sur le palier d'Abel ? A quel passé tragique ces étranges coïncidences
le renvoient-elles ? Cette série de perturbations va le mener inexorablement vers Mila...
 Espace adulte 2

Wähä, Nina R WAH
Au nom des miens / Robert Laffont, 2021

Voici l'histoire de la famille Toimi et de quelques événements qui influèrent de manière significative sur
la vie de ses membres. Quand je dis la famille Toimi, je pense à la mère et au père, Siri et Pentti, et je
pense à tous leurs enfants, ceux qui vivaient au moment des événements et ceux qui ne vivaient plus.
"Toimi" est un drôle de nom pour une famille. En suédois, le mot signifie "fonctionnel".
Ce serait un drôle de nom pour plus d'une famille. Mais surtout pour celle-ci. Nous passerons le plus
clair de notre temps dans la cambrousse. EnTornédalie finlandaise, plus précisément. En réalité, il suffit
de savoir cela. Et que les Toimi sont des paysans, que nous sommes au début des années 1980, que Noël
approche et que la famille compte beaucoup d'enfants, un peu trop à mon goût.
 Espace adulte 2

Jaenada, Philippe R JAE
Au printemps des monstres / Mialet Barrault, 2021

Ce n'est pas de la tarte à résumer, cette histoire. Il faut procéder calmement. C'est une histoire vraie,
comme on dit. Un garçon de onze ans est enlevé à Paris un soir du printemps 1964. Luc Taron. (Si vous
préférez la découvrir dans le livre, l'histoire, ne lisez pas la suite : stop ! ) On retrouve son corps le
lendemain dans une forêt de banlieue. Il a été assassiné sans raison apparente. Pendant plus d'un mois,
un enragé inonde les médias et la police de lettres de revendication démentes, signées " L'Etrangleur " ;
il adresse même aux parents de l'enfant, horrifiés, des mots ignobles, diaboliques, cruels. Il est enfin
arrêté. C'est un jeune homme banal, un infirmier. Il avoue le meurtre, il est incarcéré et mis à l'écart de
la société pour le reste de sa vie. Fin de l'histoire. 
 Espace adulte 2
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Mascaro, Alain R MAS
Avant que le monde ne se ferme / Autrement, 2021

Anton Torvath  est  tzigane et  dresseur  de  chevaux.  Né au  coeur  de  la  steppe kirghize  peu  après  la
Première Guerre mondiale, il grandit au sein d'un cirque, entouré d'un clan bigarré de jongleurs, de
trapézistes et de dompteurs. Ce " fils du vent " va traverser la première moitié du " siècle des génocides
", devenant à la fois témoin de la folie des hommes et mémoire d'un peuple sans mémoire. Accompagné
de Jag, l'homme au violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de
l'Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase tout. Sauf le souffle du
vent...
 Espace adulte 2

Vingtras, Marie R VIN
Blizzard / Ed. de l'Olivier, 2021

Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que
quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de
vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course
effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. Avec ce
huis  clos  en  pleine  nature,  Marie  Vingtras,  d'une  écriture  incisive,  s'attache  à  l'intimité  de  ses
personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme.
 Espace adulte 2

Petitcuénot, Marie R PET
Ce qui gronde / Flammarion, 2021

" Je vous écris à tous les trois depuis que vous êtes nés. Je vous écris mes actes de résistance. Ce n'est
pas à vous que je résiste. Vous, vous ferez ce que vous voudrez de vos regards, de vos haussements
d'épaules, de votre filiation. " Depuis un moment, quelque chose gronde en elle. Ce n'est pas tant la
fatigue ou la vie domestique qui aspire, c'est la sensation d'avoir oublié qui elle était, quand elle désirait
tant vivre sa vie. Ce qui lui pèse ? Ce ne sont pas les enfants, eux n'y sont pour rien. C'est ce que la
société exige tacitement des mères : que leur maternité soit leur finalité. Ce qu'elle voudrait ? Le dire à
ses enfants et s'appartenir de nouveau...
 Espace adulte 2

Hislop, Victoria R HIS
Cette nuit-là / Les Escales, 2021

Près de dix ans après la publication de L'Ile des oubliés, Victoria Hislop redonne vie aux personnages
qui ont ému plus d'un demi-million de lecteurs français. Le 25 août 1957, la colonie de lépreux de l'île de
Spinalonga ferme ses portes. Maria retourne à Plaka, en Crète, avec son mari, le docteur Kyritsis. Mais
alors que la soirée de célébration pour fêter leur retour bat son plein, sa soeur Anna est assassinée par
Andreas, son mari, lorsqu'il découvre qu'elle a pour amant son cousin Manolis. Ce drame aura des effets
dévastateurs pour toute la communauté de Plaka. Manolis quitte la Crète pour la Grèce ; loin de son île,
il s'efforce de se reconstruire.
 Espace adulte 2

Reverdy, Thomas B. R REV
Climax / Flammarion, 2021

C'est une sorte de village de pêcheurs aux maisons d'un étage, niché au creux d'un bras de mer qui
s'enfonce comme une langue, à l'extrême nord de la Norvège. C'est là que tout a commencé : l'accident
sur la plateforme pétrolière, de l'autre côté du chenal, la fissure qui menace dangereusement le glacier et
ces poissons qu'on a retrouvés morts. Et si tout était lié ? C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah,
enfant du pays, va revenir en mission et retrouver Anå, son amour de jeunesse, ainsi que les anciens amis
qu'il avait initiés aux jeux de rôle. Il était alors Sigurd, du nom justement de cette maudite plateforme.
 Espace adulte 2
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Serra, Francesca (1983 - ...) R SER
Elle a menti pour les ailes / Éditions Anne Carrière, DL 2020

Au milieu des années 2010, dans une petite ville du Sud en bord de mer, Garance, la fille sans histoire
d'une professeure de danse, regarde le monde sur son écran. Et le monde la regarde. A part se prendre
en  photo,  il  n'y  a  rien  à  faire  ici.  Jusqu'au  jour  où  elle  attire  l'attention  d'un  cercle  très  fermé
d'adolescents plus âgés. Pour l'intégrer elle est prête à tous les sacrifices. En échange, ils l'initient au
secret, à l'art de l'ennui, à la férocité de la meute.
Quelques mois plus tard, Garance disparaît. Premier roman.
 Espace adulte 2

Laplume, Maïté R LAP
Et pourtant, elle tourne / Robert Laffont, DL 2021

Constantine, 1986. À quinze ans, Latzari Luma a déjà vu du paysage. Chef d'escale dans une grande
compagnie aérienne, son père entraîne sa famille sous de nouveaux cieux tous les trois ans – hier en
Espagne, aujourd'hui en Algérie, demain là où le vent les portera. Dans la petite bulle des expatriés de
Constantine,  la  vie  des  Luma est  douce,  légère,  entre les  week-ends  à Tamanart,  les  après-midi  au
hammam,  les  pique-niques  gourmands  dans  la  pinède  et  les  nombreuses  fêtes  où  la  communauté
française s'amuse, s'enivre, s'ébat jusqu'à l'aube. Latzari est toujours la première à chanter, danser et
rire. Pourtant, c'est une jeune fille coupée en deux : d'un côté, elle a le quotidien d'une adolescente, avec
sa bande, ses histoires, sa musique ; de l'autre, elle protège le terrible secret qui la lie à son père depuis
sa plus tendre enfance.
 Espace adulte 2

Pourchet, Maria R POU
Feu / Fayard, 2021

Laure, prof d'université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire d'un pavillon. À 40 ans, il lui
semble être la somme, non pas de ses désirs, mais de l'effort et du compromis. Clément, célibataire, 50
ans, s'ennuie dans la finance, au sommet d'une tour vitrée, lassé de la vue qu'elle offre autant que de
YouPorn. Laure envie, quand elle devrait s'en inquiéter, l'incandescence et la rage militante qui habitent
sa fille aînée, Véra. Clément n'envie personne, sinon son chien. De la vie, elle attend la surprise. Il attend
qu'elle finisse. Ils vont être l'un pour l'autre un choc nécessaire. Saisis par la passion et ses menaces, ils
tentent de se débarrasser l'un de l'autre en assouvissant le désir…
 Espace adulte 2

Ruocco, Julie R RUO
Furies / Actes Sud, 2021

Les destins d'une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d'antiquités, et d'un pompier syrien, devenu
fossoyeur, se heurtent à l'expérience de la guerre. Entre ce qu'elle déterre et ce qu'il ensevelit, il y a
l'histoire  d'un  peuple  qui  se  lève  et  qui  a  cru  dans  sa  révolution.  Variation  contemporaine  des
"Oresties"  ,  un  premier  roman  au  verbe  poétique  et  puissant,  qui  aborde  avec  intelligence  les
désenchantements de l'histoire et "le courage des renaissances" . Un hommage salutaire aux femmes qui
ont fait les révolutions arabes.
 Espace adulte 2

Fouqué, Marin R FOU
G. A. V. / Actes Sud, 2021

Une nuit en garde à vue, quelques heures après des coups de feu entendus entre les tours d'un grand
ensemble. Sont enfermés là une jeune femme qui bossait dans un entrepôt, des émeutiers ramassés dans
une manif, un cadre en dégrisement, un jeune homme embarqué pour délit de faciès… Urgent comme un
cri  d'alarme,  leur  portrait  choral  compose  la  radiographie  d'une  société  française  fracturée  par  le
mépris, l'égoïsme et les préjugés, dont la jeune génération est abandonnée à la détresse ou à la colère.
 Espace adulte 2
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Girard, Sandrine R GIR
Hors de toi / Calmann-Lévy, 2021

"Puisqu'ils ne savent pas, puisque l'angoisse te suit partout où tu vas, c'est à toi, jour après jour,
souffle après souffle, d'inventer ta survie". Alice a cinq ans, six ans, sept ans, onze, quinze, vingt-
cinq... Elle vit intensément chaque rencontre, chaque bain de mer, chaque instant. Et la rage bout en
elle, une rage compacte qui explose par intermittence quand elle ne la retourne pas contre elle-
même. Ses parents ont divorcé. Ballottée d'un foyer à l'autre, elle endure en apnée la présence de ses
beaux-parents : la cruauté d'une belle-mère jalouse, l'alcoolisme d'un beau-père brutal. Nulle part,
elle n'est en sécurité. Ce qu'Alice cache, y compris derrière sa soif de vivre inextinguible, ce sont les
violences qu'elle subit au quotidien. Car toutes ces années, Alice se tait. Entre ombre et lumière,
Hors de toi  tisse une myriade de souvenirs qui se répondent dans un virtuose jeu d'échos, pour
reconstituer au plus près des émotions le tourbillon brûlant d'une mémoire traumatique.
 Espace adulte 2

Nora, Pierre R NOR
Jeunesse / Gallimard, 2021

Depuis  des  années,  mes  amis  me  pressent,  en  m'écoutant  raconter  mes  histoires,  d'écrire  mes
Mémoires. Je me suis toujours refusé à cette tâche que je sentais pourtant, moi-même, nécessaire.
Les souvenirs ici réunis ne s'apparentent donc pas à des Mémoires, au sens classique du terme, mais
à un mélange de  ce que j'ai  baptisé  "lieux  de mémoire" et  "ego-histoire".  Pour mieux dire,  ils
relèvent  de  ce  que  l'on  appelait  autrefois  un  roman  d'apprentissage.  Je  me  suis  spontanément
concentré sur les traits singuliers de mes jeunes années : la guerre de neuf à treize ans pour un
enfant  juif  ;  une  famille  faite  d'individualités  fortes  ;  une  impossibilité  à  me plier  aux  normes
universitaires sans pouvoir cependant m'en détacher ; une initiation amoureuse des moins banales ;
une ouverture à plusieurs types de vie qui n'a pas été offerte à tous. Une jeunesse qui m'a fait ce que
je suis.
 Espace adulte 2

Ishiguro, Kazuo R ISH
Klara et le soleil / Gallimard, 2021

Klara est une AA, une Amie Artificielle, un robot de pointe ultra-performant créé spécialement pour
tenir  compagnie  aux  enfants  et  aux  adolescents.  Klara  est  dotée  d'un  extraordinaire  talent
d'observation, et derrière la vitrine du magasin où elle se trouve, elle profite des rayons bienfaisants
du Soleil  et  étudie le comportement  des passants, ceux qui s'attardent  pour jeter un coup d'oeil
depuis  la  rue  ou  qui  poursuivent  leur  chemin  sans  s'arrêter.  Elle  nourrit  l'espoir  qu'un  jour
quelqu'un entre et vienne la choisir. Lorsque l'occasion se présente enfin, Klara est toutefois mise en
garde : mieux vaut ne pas accorder trop de crédit aux promesses des humains...
 Espace adulte 2

Berest, Anne R BER
La carte postale / Grasset, 2021

C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de voeux, se
trouvait  une carte  postale  étrange.  Elle  n'était  pas  signée,  l'auteur  avait  voulu  rester  anonyme.
L'Opéra Garnier d'un côté, et de l'autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et
son oncle,  morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait
envoyé cette  carte postale.  J'ai  mené l'enquête,  avec l'aide de ma mère.  En explorant toutes les
hypothèses qui s'ouvraient à moi. Avec l'aide d'un détective privé, d'un criminologue, j'ai interrogé
les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j'ai remué ciel et terre. Et j'y suis arrivée. Cette
enquête m'a menée cent ans en arrière. J'ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite
de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine...
 Espace adulte 2
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Cusset, Catherine R CUS
La définition du bonheur / Gallimard, 2021

« Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la continuité (cela, c'était le mien), mais dans le
fragment, sous forme de pépite qui brillait d'un éclat singulier, même si cet éclat précédait la chute. » Deux
femmes : Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle depuis l'origine une
faille qui annonce le désastre ; Eve balance entre raison et déraison, tout en développant avec son mari une
relation profonde et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. À leur insu, un lien mystérieux les unit. À
travers  l'entrelacement  de leurs  destinées,  ce  roman intense dresse  la  fresque d'une époque,  des  années
quatre-vingt à nos jours, et interroge le rapport des femmes au corps et au désir, à l'amour, à la maternité, au
vieillissement et au bonheur.
 Espace adulte 2

Renucci, Clélia R REN
La fabrique des souvenirs / Albin Michel, 2021

"C'était  une  partie  de  l'histoire  du  théâtre  qu'il  venait  de  sauver  des  limbes  de  l'oubli.  Il  ignorait  qu'il
s'apprêtait à bousculer l'histoire de sa vie". Dans un monde où les souvenirs se vendent et s'échangent grâce à
une application révolutionnaire, Gabriel,  amateur de théâtre, revit  à plus d'un demi-siècle de distance la
première de Phèdre en 1942 à la Comédie Française. Dans la salle,  il remarque une spectatrice dont la
nuque l'envoûte aussitôt, et se lance dans une quête éperdue pour découvrir l'identité de l'inconnue. Oriane
Devancière, violoncelliste de renom, va le mener aux sources d'un amour authentique. Original et virtuose,
La Fabrique des  souvenirs  poursuit  un fantastique voyage dans le temps et  la  mémoire,  où l'auteure de
Concours pour le Paradis célèbre, dans un subtil jeu de miroir, la passion sous toutes ses formes.
 Espace adulte 2

Viel, Tanguy (1973 - ...) R VIE
La fille qu'on appelle / Minuit, 2021

Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le
père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait
une bonne idée si le maire pouvait l'aider à trouver un logement.
 Espace adulte 2

Kamali, Marjan R KAM
La librairie de Téhéran / Hauteville Editions, 2021

Les amoureux ne se rencontrent jamais par hasard, Chacun abrite l'autre dans son coeur depuis le début.
Téhéran, 1953. Les parents de Roya veulent le meilleur pour leur fille : ils l'inscrivent dans un prestigieux
lycée de la capitale, espérant bien faire d'elle une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer
le cours de l'histoire. La jeune fille fréquente régulièrement la librairie de M.
Fakhri,  où  elle  trouve  de  quoi  étancher  sa  soif  de  poésie  et  de  littérature.  C'est  là  qu'elle  va  faire
connaissance de Bahman, jeune activiste politique, bien décidé à changer le monde. La librairie devient dès
lors  un lieu de rendez-vous clandestins  et  de  résistance.  Dans cette  période politiquement mouvementée,
parmi les recueils des plus grands poètes persans, naît une inoubliable histoire d'amour.
 Espace adulte 2

Rivière, Constance R RIV
La maison des solitudes / Stock, 2021

"Au jeu des Sept familles, je demande la famille silence. Le grand-père secret. La grand-mère mystère. La
mère mutique. Le père motus. La fille bouche cousue. Une seule règle du jeu : pas de question". Une jeune
femme veut rejoindre sa grand-mère qui vit ses dernières heures à l'hôpital, mais elle en est empêchée. Pour
lutter contre cette inhumanité envahissante, elle remonte le fil de la vie. Les souvenirs peuplent sa solitude : la
Maison familiale, la lumière chaude de l'enfance, les livres de contes, le marronnier aux branches basses
comme des caresses… Et les étreintes de sa grand-mère, qui rayonne de vie. Pourtant une ombre recouvre le
tableau. Sa mère refuse de franchir le seuil de la Maison, le mutisme ne quitte pas un instant cette femme
lunaire. "Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là...".
 Espace adulte 2

21



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 30/09/21

Laurens, Céline R LAU
Là où la caravane passe / Albin Michel, 2021

"C'était la coutume, quand il y avait un étranger qui arrivait, de l'emmener voir la Grande Dora qui
savait  toujours ce qu'il convenait  de faire après l'avoir jaugé".  Chaque année, le 15 août, ils se
réunissent pour le pèlerinage de Lourdes. Ils ? Une communauté d'irréductibles gitans, habitée par
les légendes, le goût de l'ailleurs, l'appétit de vivre. On trouve parmi ces funambules de l'improbable
Dora la Magnifique aux pouvoirs divinatoires qui veille sur le clan avec Amos, le père Genepi et sa
compagne, Theresa la Harpie, mais encore Miguel, Livio, Sara, et puis l'Etranger qui, le temps d'un
été, marquera à jamais les mémoires. Céline Laurens restitue avec un bonheur d'écrire jubilatoire
cet univers rebelle aux normes, qui fascine et  interroge toujours. Elle lui  rend son mystère, son
humanité, ses amours et ses tragédies.
 Espace adulte 2

Perrignon, Judith (1967 - ...) R PER
Là où nous dansions / Rivages, 2021

Detroit  :  le  vacarme  des  usines,  le  son  Motown  sur  lequel  on  chaloupe,  les  choeurs  d'une
communauté que l'on sacrifie sur l'autel du capitalisme... C'est aux bruits de cette ville que Judith
Perrignon offre un écho dans ce roman choral fort et bouleversant. A travers son histoire, c'est celle
de l'Amérique de la deuxième moitié du XXe siècle qu'elle raconte. Le témoin de cette aventure est un
complexe immobilier : le Brewsters Project. Inauguré par Eleanor Roosevelt dans les années 1950,
il  met  le  confort  moderne  à  la  portée  des  plus  vulnérables  et  concentre  tous  les  espoirs  de
réconciliation sociale et raciale. Déserté par les étoiles de la Motown, en 2013, il est le théâtre d'un
effroyable  assassinat  :  celui  d'un  jeune  graffeur  français,  mis  à  mort  pour  quelques  dollars.
Comment expliquer cette déchéance ? La vie peut-elle renaître au coeur du chaos ?
 Espace adulte 2

Diop, David R DIO
La porte du voyage sans retour / Seuil, 2021

"La porte du voyage sans retour" est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis des millions
d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750 une concession française
qu'un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le
rêve d'établir  une encyclopédie  universelle  du vivant,  en un siècle  où l'heure est  aux Lumières.
Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à
s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son destin
basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et
autant de légendes.
 Espace adulte 2

Cherigui, Djamel (Auteur du texte) R CHE
La Sainte touche / J.-C. Lattès, 2021

Des mecs comme Alain Basile,  vous n'en croiserez pas tous les jours et  pas à tous les coins de
rue.C'est dans son épicerie, La Belle Saison, que j'ai fait sa connaissance. Mon père venait de me
mettre à la porte et je vagabondais dans les rues en rêvant d'une vie de bohème. Alain, lui, il en avait
rien  à  faire  de  la  bohème  et  des  lilas  sous  les  fenêtres,  sa  seule  ambition  était  de  devenir
millionnaire. Pour réussir, il était prêt à tout et avait besoin d'un associé. C'est tombé sur moi. Mais
accuser Alain Basile d'avoir chamboulé mon existence reviendrait à reprocher au Vésuve d'avoir
carbonisé Pompéi. Sans lui, je n'écrirais pas aujourd'hui.  Si La Sainte Touche raconte les aventures
d'un duo improbable avec humour, c'est aussi un pur joyau littéraire, aussi cyniqueque romantique.
Un roman dans la veine de Karoo de Steve Tesich, de la série Breaking Bad et du film Dikkenek.
 Espace adulte 2
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Delerm, Philippe R DEL
La vie en relief ♥ / Seuil, 2021

Etre riche, à chaque époque de notre existence, de tous les moments qu'on a vécus, qu'on vit, qu'on vivra
encore : c'est cela, la vie en relief. Voir ses souvenirs et ses sensations non pas additionnés les uns aux
autres, mais comme démultipliés, à l'infini. Vivre comme si c'était la première fois. Trouver de la beauté
dans  l'ordinaire  des  choses.  Aimer  vieillir,  écouter  le  bruit  du  temps  qui  passe.  Ce  livre  est  un
aboutissement : celui d'une carrière, celui d'une vie d'homme. Certainement un des plus grands livres de
Philippe Delerm.
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Haratischwili, Nino R HAR
Le chat, le général et la corneille / Belfond, 2021

Jeune comédienne géorgienne exilée à Berlin, Sesili, dite « Le Chat », a du mal à se remettre d’un drame
familial et à trouver sa place dans un pays dont elle ne comprend pas tous les codes. Oligarque russe
sans foi ni loi, Alexander Orlov, que tout le monde appelle « le Général », voit soudain ressurgir un
terrible secret vieux de vingt ans. Rongé par le deuil et la culpabilité, « la Corneille », un mystérieux
journaliste allemand, décide d’enquêter sur les exactions commises par les militaires russes lors de la
guerre de Tchétchénie. Voici trois êtres que tout oppose et qui n’auraient jamais dû se rencontrer.Trois
personnages qui, des montagnes de Tchétchénie à Berlin, en passant par Marrakech, Venise et Tbilissi,
vont se trouver entraînés, malgré eux, dans le tourbillon d’une histoire qui les dépasse. Une histoire de
guerre et de violence. De revanche et de passion…
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Del Amo, Jean-Baptiste R DEL
Le fils de l'homme / Gallimard, 2021

Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils. Il
les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d'un
patriarche impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son
emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé
par la jalousie, l'homme sombre lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible.
 Espace adulte 2

Bordes, Gilbert (1948 - ...) RV BOR
Le Testament d'Adrien / Éditions Libra diffusio, 2021

Après des années d'absence, Pablo retrouve le ciel bleu et les paysages de son enfance, entre garrigue et
montagnes provençales. Rares sont ceux qui voient son retour d'un bon œil. N'est-il pas le fils adoptif
d'Adrien, cet homme à la vie pleine d'ombres et de drames, qui avait pour le village de trop ambitieux
desseins ? Convoqué pour l'ouverture du testament d'Adrien, Pablo hérite d'une jolie fortune… et des
dernières  volontés  du  défunt,  lequel  a  enterré  avec  lui  un  terrible  secret… Une  histoire  pleine  de
mystères. Un roman qui allie musique et nature.
 Espace adulte 2

Angot, Christine R ANG
Le voyage dans l'Est / Flammarion, 2021

Vu l'ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir, et vraisemblablement, votre
père ne sera pas condamné... Alors, il y a des faits plus récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris
et à Tende, il y a deux ans. Ce serait peut-être plus facile... Certainement. Mais j'étais majeure. Ca reste
des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement d'exécution quand vous étiez mineure.
Moi, je vais le faire convoquer dans un commissariat de Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il sera
difficile d'apporter les preuves. Il y aura sans doute un non-lieu...
 Espace adulte 2
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Quentin, Abel R QUE
Le Voyant d'Etampes / Éditions de l'Observatoire, 2021

"J'allais  conjurer  le  sort,  le  mauvais  oeil  qui  me  collait  le  train  depuis  près  de  trente  ans.  Le  Voyant
d'Etampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J'allais recaver une dernière fois, me
refaire  sur un registre  plus confidentiel,  mais  moins  dangereux".  Universitaire  alcoolique et  fraîchement
retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un livre pour se remettre en selle : Le voyant d'Etampes, essai
sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l'Essonne, au début des années 60. A priori, pas de
quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ?
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Stanculescu, Timothée R STA
L'éblouissement des petites filles / Flammarion, 2021

"Comme j'ai hâte, comme j'ai hâte d'arriver à cet âge où on n'est plus trop jeune". Justine vit seule avec sa
mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Sauf cet été, puisqu'Océane a disparu. Justine la
connaît de vue, elles sont dans le même lycée. Sa disparition qui se prolonge donne à ce début d'été qui ne
promettait qu'ennui une couleur trouble. Son absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir loin
d'ici, seule ou avec un garçon - " comment font-elles, toutes les autres, pour trouver quelqu'un ? ".
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Noudelmann, François R NOU
Les enfants de Cadillac / Gallimard, DL 2021

En 1911, fuyant les persécutions contre les Juifs en Lituanie, Chaïm, le grand-père du narrateur, arrive en
France. Afin d'obtenir la nationalité française, il s'engage dans l'armée et prend part à la Grande Guerre. Il
est grièvement blessé par une bombe chimique. Il passe vingt ans interné, avant de mourir dans l'anonymat à
l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. En 1940, Albert, le père du narrateur, est fait prisonnier et
dénoncé comme Juif. Lors de la libération des camps, il met plusieurs semaines à rejoindre la France à pied
depuis la Pologne. Il risque plusieurs fois d'être exécuté par des soldats nazis en déroute ou des militaires
russes  avides.  Dans ce  premier  roman époustouflant,  François  Noudelmann emporte  le  lecteur  dans  les
tumultes des deux conflits mondiaux. Les destins de son grand-père et de son père sont de véritables épopées,
à travers lesquelles l'auteur questionne son identité française.
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Vigan, Delphine de R VIG
Les enfants sont rois♥ / Gallimard, 2021

"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui
émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui
luisait dans l'obscurité. " On dirait une enfant ", pensa la première, "elle ressemble à une poupée", songea la
seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire". A travers l'histoire de
deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que
pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de
Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial.
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Oiseau, Florent (1990 - ...) R OIS
Les fruits tombent des arbres / Allary éditions, 2021

Il y a du Antoine Blondin chez Florent Oiseau, dont l'humeur vagabonde excelle à capter l'ironique poésie de
l'ordinaire. Après Je vais m'y mettre, Paris-Venise et Les Magnolias, Les fruits tombent des arbres poursuit
son exploration d'une condition humaine sauce cocktail, résolument oisive. Est-ce la vie qui crée le hasard, ou
l'inverse ? Parce que son voisin, comme le fruit d'un arbre, est tombé raide mort à l'arrêt Popincourt, Pierre
se retrouve à errer sur la ligne du bus 69. " Fantôme urbain ", comme il se définit lui-même, c'est un type plus
très jeune et pas encore très vieux qui cherche des réponses dans de grands verres de lait glacé. De laverie
automatique en comptoir de bar kabyle, la liberté guide ses pas. Fumer des cigarettes avec les tapins de la
rue Blondel, monter une mayonnaise pour une célèbre actrice sur le retour, appeler sa fille Trieste et se
rappeler Venise...
 Espace adulte 2
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Walker, Lena RV WAL
Les petites merveilles / Éd. de la Loupe, 2021

Licenciée de son emploi de libraire qu'elle adorait, Eva se retrouve nounou pour les enfants d'une
riche famille du très chic Ve arrondissement parisien. Mais en acceptant ce travail, la jeune femme
était loin d'imaginer que sous leurs airs d'enfants modèles Arthur, Rose et Louis lui donneraient tant
de fil à retordre. Aussi gaffeuse qu'attachante, Eva devra redoubler de patience et d'ingéniosité pour
apprivoiser ces trois petits monstres et leur rendre le sourire.
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Desarthe, Agnès R DES
L'éternel fiancé / Ed. de l'Olivier, 2021

A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux enfants de
quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à leur rencontre en plein hiver, quarante ans plus
tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une
mère, une exposition d'art contemporain, un mariage pour rire, une journée d'été à la campagne ou
la  vie  secrète  d'un  gigolo.  Ces  scènes  -  et  bien  d'autres  encore  -  sont  les  images  où  viennent
s'inscrire les moments d'une existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. Car tout
ce qui n'est pas écrit disparaît. Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens de ce roman animé
d'une extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, effondrements et triomphes, mélancolie et
exaltation.  OEuvre  majeure  d'une  romancière  passionnée  par  l'invention  des  formes,  L'Eternel
Fiancé confirme son exceptionnel talent : celui d'une auteure qui a juré de nous émerveiller - et de
nous inquiéter - en proposant à notre regard un monde en perpétuel désaccord.
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Sthers, Amanda (1978 - ...) RV STH
Lettre d'amour sans le dire / Feryane, 2021

Alice est une femme empêchée, prisonnière de ses peurs et de ses souvenirs. Jusqu'au jour où un
masseur japonais, d'une délicatesse absolue, la réconcilie avec son corps, avec elle-même. Et avec
l'amour, peut-être.
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Janicot, Stéphanie R JAN
L'île du docteur Faust / Albin Michel, 2021

Tandis que la nuit tombe, neuf femmes attendent l'arrivée d'un passeur qui doit les mener sur une île
au large de la Bretagne. Toutes ont payé le prix pour suivre un programme leur promettant de
retrouver leurs vingt ans. Seule l'une d'entre elles, invitée, s'est juré de résister à la tentation. Mais le
séjour et le mystère grandissant qui l'entoure, tout autant que le trouble suscité par le docteur Faust,
vont lui révéler la difficulté de refuser ce pacte diabolique. Comment maîtriser le temps ? Accomplir
nos rêves les plus sacrés, l'amour, la création ?
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Viollier, Yves RV VIO
Louise des ombrages / Éditions Libra diffusio, 2021

Louise, jeune artiste-peintre au talent précoce, exposait déjà dans les salons en compagnie des plus
grands. Elle avait un bel avenir devant elle. Mais un jour, on l'a retrouvé dans sa maison du Gué-
des-Marais, en Vendée, les yeux fermés, tenant la main de son père, tous les deux morts. Des bruits
ont couru sans que le mystère soit élucidé. À partir de certains éléments de la vie d'une peintre qui a
existé, Yves Viollier a tissé une histoire bouleversante autour de la filiation, de la création et du
secret. Une histoire singulière et tragique. Un étrange fait divers au cœur de la Venise verte.
 Espace adulte 2
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Jacob, Fabienne R JAC
Ma meilleure amie / Buchet-Chastel, 2021

Dans  un  appartement  surnommé  Campo,  trois  jeunes  provinciales  romanesques  mais  pas
romantiques partagent tout. Un esprit littéraire et libertaire souffle sur leur petite communauté de
femmes. Il y a là Rosie la solaire, Sambre, l'amie charismatique, et Helga la narratrice. Auprès de
Sambre, Helga se trouve souvent gourde et inconsistante. Sans ardeur ni lumière. Aussi, quand un
beau jour Sambre claque la porte de Campo, Helga se sent démunie devant l'enclos de solitude
qu'elle devra désormais habiter. Après les puissants et joyeux idéaux de jeunesse, Helga cherchera
et trouvera comment s'inventer sans la grâce de personne.
 Espace adulte 2

Trethewey, Natasha R TRE
Memorial Drive : Mémoires d'une fille / Ed. de l'Olivier, 2021

Tout  commence  par  un  mariage  interdit  entre  un  homme blanc  et  une  femme noire.  Leur  fille
métisse, Natasha, apprend à vivre sous les regards réprobateurs. Sa peau est trop claire pour les
uns, trop foncée pour les autres. Lorsque Gwendolyn quitte son mari, elle pense s'affranchir, trouver
enfin la liberté. Mais Joel, vétéran du Vietnam épousé en secondes noces, se révèle un manipulateur
né, irascible et violent.  Elle parvient malgré tout à le quitter.  Rien ne pourra enrayer la spirale
tragique du destin de Gwendolyn : elle meurt en 1985, tuée par balle. Le meurtrier : Joel, dit "Big
Joe".
 Espace adulte 2

Dalembert, Louis-Philippe (1962 - ...) R DAL
Milkwaukee blues / Sabine Wespieser, 2021

Depuis qu'il a composé le nine one one, le gérant pakistanais de la supérette de Franklin Heights, un
quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus : ses cauchemars sont habités de visages noirs hurlant «
Je ne peux plus respirer ». Jamais il  n'aurait  dû appeler le numéro d'urgence pour un billet  de
banque suspect. Mais il est trop tard, et les médias du monde entier ne cessent de lui rappeler la
mort effroyable de son client de passage, étouffé par le genou d'un policier. Le meurtre de George
Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert l'écriture de cet ample et bouleversant
roman. Mais c'est la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett
Till, un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu'il va mettre en scène, la vie d'un
gamin des ghettos noirs que son talent pour le football américain promettait à un riche avenir. Son
ancienne institutrice et ses amis d'enfance se souviennent d'un bon petit élevé seul par une mère très
pieuse, et qui filait droit, tout à sa passion pour le ballon ovale. Plus tard, son coach à l'université où
il a obtenu une bourse, de même que sa fiancée de l'époque, sont frappés par le manque d'assurance
de ce grand garçon timide, pourtant devenu la star du campus. Tout lui sourit, jusqu'à un accident
qui l'immobilise quelques mois…
 Espace adulte 2

Catieau, Steve R CAT
Miltie / Complicités, 2019

Miltie et ses deux filles partent en voiture pour signer le bail de l'appartement de Lola, la petite
dernière de la famille, mais rien ne se passe comme prévu. Pourchassées par le père de l'adolescente
qui veut récupérer la recette de sa baraque à frites, elles feront sur leur chemin de surprenantes
rencontres dont un chirurgien esthétique au teint hâlé et au sourire parfait, un agent immobilier bien
ambitieux et une pompiste fan de western. Mais la doyenne de la tribu veille au grain et c'est au
casino qu'elle compte assurer l'avenir des siens. Road-movie dans les Hauts-de-France, Miltie est
une folle aventure dans laquelle il ne faut pas craindre d'être décoiffé. Drôle, déroutant et décapant.
 Espace adulte 2
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Ventura, Maud R VEN
Mon mari / L'iconoclaste, 2021

C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze ans de vie commune. Ils forment un
parfait couple de quadragénaires : deux enfants, une grande maison, la réussite sociale. Mais sous
cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard. Cette beauté froide
est le feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d’une relation apaisée : ses baisers sont rapides, et
le corps nu de sa femme ne l’émeut plus. Pour se prouver que son mari ne l’aime plus – ou pas assez
– cette épouse se met à épier chacun de ses gestes comme autant de signes de désamour. Du lundi au
dimanche, elle note méthodiquement ses « fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre,
elle le trompe pour le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours plus belles, il lui faut
être la plus soignée, la plus parfaite, la plus désirable.
 Espace adulte 2

Dufresne-Lamy, Julien (1987 - ...) R DUF
Mon père, ma mère, mes tremblements de terre / Belfond, 2020

"Est-ce que, sur la table de chirurgie, mon père ressent le chaud, le froid ? Allez savoir. Dans la
salle  d'attente,  ma mère  porte  sa chemise  saharienne et  le  soleil  blanc  tape  doucement  sur  les
fenêtres. L'air est doux. Un air qui n'a rien à voir avec la mort, les drames. Ici, ce n'est pas un
drame. C'est autre chose qui se passe." Dans cette salle, Charlie, quinze ans, patiente avec sa mère.
Bientôt,  son père sortira du bloc.  Elle  s'appellera  Alice.  Durant  ce  temps suspendu,  Charlie  se
souvient des deux dernières années d'une vie de famille terrassée. Deux années de métamorphose,
d'émoi et de rejet,  de grands doutes et de petites euphories. Deux années sismiques que Charlie
cherche  à  comprendre  à  jamais.  Tandis  que  les  longues  minutes  s'écoulent,  nerveuses,  avant
l'arrivée d'Alice, Charlie raconte la transition de son père...
 Espace adulte 2

Maynard, Joyce R MAY
Où vivaient les gens heureux / Philippe Rey, 2021

Le grand roman de  Joyce  Maynard :  l'histoire  bouleversante  d'une  famille  sur  cinq  décennies.
Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New Hampshire,
elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel
univers, animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby.
Comblée,  Eleanor vit  l'accomplissement  d'un rêve.  Très tôt  laissée à elle-même par des parents
indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au coeur de la nature,
tissée de fantaisie et d'imagination,  lui offre des joies inespérées. Et si entre Cam et Eleanor la
passion  n'est  plus  aussi  vibrante,  ils  possèdent  quelque  chose  de  plus  important  :  leur  famille.
Jusqu'au jour où survient un terrible accident...
 Espace adulte 2

Darrieussecq, Marie R DAR
Pas dormir / P.O.L, 2021

Je ne dors pas. J'ai perdu le sommeil. Il erre quelque part, loin de moi, comme une ombre. Ou, allez
savoir,  il  fait  la  fête,  et  c'est  moi  l'ombre.  Qui  est-ce  qui  ne  dort  pas  quand je  ne  dors  pas  ?
L'insomnie croît comme le désert, à mesure que tombent les grands arbres. Et pendant ce temps,
d'autres êtres ont les yeux ouverts. D'autres yeux regardent. L'insomnie se nourrit de ce sentiment
confus : il y a autre chose. Alors pour dormir, j'ai tout essayé.
 Espace adulte 2
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Nothomb, Amelie R NOT
Premier sang / Albin Michel, 2021

"Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre", Amélie Nothomb.
 Espace adulte 2

Boissard, Janine (1932 - ...) RV BOI
Puisque tu m'aimes / Éditions Libra diffusio, 2021

Les villageois d'une petite bourgade de Basse-Normandie sont en émoi. Quel criminel s'amuse à mettre le
feu lors de repas de noces, au risque de faire de nombreuses victimes innocentes ? Voilà plusieurs fois
qu'il sévit. Les gendarmes sont sur les dents. Lou, 17 ans, est jeune pompier volontaire. Son ami de cœur,
Stan, est photographe et rêve de devenir profileur. Ils ont décidé de mener l'enquête, épaulés par l'oncle
de Lou, chef d'une caserne voisine, héros admiré de tous. Mais un terrible danger les guette… Par l'une
des romancières françaises les plus aimées. Un bel hommage aux pompiers !
 Espace adulte 2

Appanah, Nathacha R APP
Rien ne t'appartient / Gallimard, 2021

"Elle ne se contente plus d'habiter mes rêves, cette fille. Elle pousse en moi, contre mes flancs, elle veut
sortir  et  je  sens que,  bientôt,  je  n'aurai  plus  la  force  de la  retenir  tant  elle  me hante,  tant  elle  est
puissante. C'est elle qui envoie le garçon, c'est elle qui me fait oublier les mots, les événements, c'est elle
qui me fait danser nue". Il n'y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la
mort de son mari. En elle, quelque chose se lève et gronde comme une vague. C'est la résurgence d'une
histoire qu'elle croyait étouffée, c'est la réapparition de celle qu'elle avait été, avant. Une fille avec un
autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en l'éternelle enfance jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée
par les démons de son pays. A travers le destin de Tara, Nathacha Appanah nous offre une immersion
sensuelle et implacable dans un monde où il faut aller au bout de soi-même pour préserver son intégrité.
 Espace adulte 2

Dupont-Monod, Clara R DUP
S'adapter / Lattès, 2021

C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le vague, un enfant toujours
allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut,
aux pieds recourbés et  au palais creux,  un bébé éternel,  un enfant  inadapté qui  trace une frontière
invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au
milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les
enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui, joue contre joue, attentionné et
presque siamois, s'y attache, s'y abandonne et s'y perd. Celle de la cadette, en qui s'implante le dégoût et
la colère, le rejet de l'enfant qui aspire la joie de ses parents et l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier
qui  vit  dans l'ombre des fantômes  familiaux tout  en portant  la  renaissance d'un présent  hors de la
mémoire...
 Espace adulte 2

Bouraoui, Nina R BOU
Satisfaction / J.-C. Lattès, 2021

"Je pense souvent à ce qu'il restera, à ce qu'Erwan gardera de moi, de son enfance, j'aimerais saisir,
révéler ses sensations sur la pellicule photographique, graver nos instants, craignant que l'amour ne
disparaisse avec les souvenirs, graver l'odeur du jasmin quand nous nous approchons de notre maison,
odeur de la stabilité du lieu intérieur malgré les désordres de mon coeur, contre la violence extérieure,
réelle ou imaginaire, de la mer, des hommes". A travers la voix incandescente de Madame Akli, Nina
Bouraoui nous offre un roman brûlant, sensuel et poétique qui réunit toutes ses obsessions littéraires :
l'enfance qui s'achève, l'amour qui s'égare, le désir qui fait perdre la raison.
 Espace adulte 2
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Coulon, Cécile R COU
Seule en sa demeure / L'iconoclaste, 2021

"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais elle n'aurait vu
un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. "
C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme
froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa
première épouse est morte peu de temps après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris
d'oiseaux  la  nuit,  l'emprise  d'Henria  la  servante.  Jusqu'au  jour  où  apparaît  Émeline.  Le  domaine  se
transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs
fautes sous les feuilles et les branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des siècles ".
 Espace adulte 2

Powers, Richard R POW
Sidérations / Actes Sud, 2021

Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père embarque son jeune fils souffrant de
troubles du comportement dans une sidérante expérience neuroscientifique. Richard Powers signe un nouveau
grand roman questionnant notre place dans le monde et nous amenant à reconsidérer nos liens avec le vivant.
 Espace adulte 2

Franceschi, Patrice R FRA
S'il  n'en reste qu'une / Bernard Grasset, 2021

L'héroïsme des bataillons de combattantes kurdes contre Daech attendait son grand roman. Le voici. Une
journaliste  occidentale  croit  pouvoir  enquêter  impunément  sur  le  destin  magnifique  de  deux  figures
légendaires, Tékochine et Gulistan, afin de raconter la pureté de leur cause, l'inflexibilité de leur lutte, les
circonstances  exceptionnelles  de  leur  mort  dans  les  décombres  d'une  ville  assiégée  de  l'ancienne
Mésopotamie.Mais accéder au premier cercle des dirigeants clandestins de cette guerre-là se mérite, et peut-
être ne peut-on révéler la vérité qui se cache derrière tant de récits lacunaires et contradictoires qu'en se
perdant à son tour : son enquête devient peu à peu parcours initiatique, remontée du fleuve du souvenir,
hymne à une liberté dont nous avons perdu le sens en cessant d'être prêts à en payer le prix.Dans un paysage
de sable et de lumière, S'il n'en reste qu'une est l'histoire de ces femmes confrontées à ce qu'il peut y avoir
d'incandescent dans la condition humaine.
 Espace adulte 2

Hassaine, Lilia (1991 - ...) R HAS
Soleil amer / Gallimard, 2021

À la fin des années 50, dans la région de l'Aurès en Algérie, Naja élève seule ses trois filles depuis que son
mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il
parvient à faire venir sa famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne
permettent pas au couple d'envisager de garder l'enfant… Avec ce second roman, Lilia Hassaine aborde la
question de l'intégration des populations algériennes dans la société française entre le début des années 60 et
la fin des années 80. De l'âge d'or des cités HLM à leur abandon progressif, c'est une période charnière
qu'elle dépeint d'un trait. Une histoire intense, portée par des personnages féminins flamboyants.
 Espace adulte 2

Dumont, Martin R DUM
Tant qu'il reste des îles / Les Avrils, 2020

Ici, on ne parle que de ça. Du pont. Bientôt, il reliera l'île au continent. Quand certains veulent bloquer le
chantier, Léni, lui, observe sans rien dire. S'impliquer, il ne sait pas bien faire. Sauf auprès de sa fille. Et de
Marcel qui lui a tant appris : réparer les bateaux dans l'odeur de résine, tenir la houle, rêver de grands
voiliers. Alors que le béton gagne sur la baie, Léni rencontre Chloé.
Elle ouvre d'autres possibles. Mais des îles comme des hommes, l'inaccessibilité fait le charme autant que la
faiblesse.
 Espace adulte 2
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Tixier, Marjorie R TIX
Un autre bleu que le tien / Fleuve éditions, 2021

" Je ne raconte ce rêve à personne alors il reviendra. Ainsi vont les songes qui ne se laissent pas découdre. "
Restée mutique suite à un traumatisme dont elle n'a aucun souvenir, Rosanie vit à l'abri du monde depuis
vingt ans, enfermée dans son univers feutré, protégée par son sauveur devenu son mari. Un jour, attirée par
les thermes de la ville ; elle qui craint pourtant l'eau ; elle rencontre Félice, une femme sportive et volontaire,
brisée par un tragique accident. Fascinée par sa force de caractère, Rosanie se résout à abattre le mur de
silence derrière lequel elle s'est terrée pendant si longtemps. Porté par un style poétique et envoûtant. Un
autre bleu que le tien dresse le portrait tout en force et fêlures d'une femme qui se bat contre son propre
silence pour retrouver sa vérité.
 Espace adulte 2

Tong Cuong, Valérie R TON
Un tesson d'éternité / J.-C. Lattès, 2021

Anna Gauthier mène une existence à l'abri des tourments entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et
sa  famille  soudée.  Dans  un  climat  social  inflammable,  un  incident  survient  et  son  fils  Léo,  lycéen  sans
histoire, se retrouve aux prises avec la justice. Anna assiste impuissante à l'écroulement de son monde, bâti
brique  après  brique,  après  avoir  mesuré  chacun  de  ses  actes  pour  en  garder  le  contrôle.  Qu'advient-il
lorsqu'un grain de sable vient enrayer la machine et fait voler en éclats les apparences le temps d'un été ? A
travers un portrait de femme foudroyant d'intensité et d'émotion. Un tesson d'éternité remonte le fil de la vie
d'Anna et interroge en un souffle la part emmurée d'une enfance sacrifiée qui ne devait jamais rejaillir.
 Espace adulte 2

Roman de science fiction
Grimwood, Ken SF GRI
Replay / Seuil, 1997

En ce 18 octobre 1988, Jeff Winston se trouve dans son bureau new-yorkais, et écoute sa femme lui répéter au
téléphone : " Il nous faut, il nous faut... " Il leur faudrait, bien sûr, un enfant, une maison plus confortable.
Mais surtout parler. A cœur ouvert. Sur ce, Jeff meurt d'une crise cardiaque. Il se réveille en 1963, à l'âge de
dix-huit  ans,  dans  son  ancienne  chambre  d'université.  Va-t-il  connaître  le  même  avenir  ?  Non,  car  ses
souvenirs sont intacts. Il sait qui va gagner le prochain Derby, et ce qu'il en sera D'IBM et d'Apple... De quoi
devenir  l'homme  le  plus  puissant  du  monde,  jusqu'à...  sa  deuxième  mort,  et  qu'une  troisième,  puis  une
quatrième vie commencent...
 Espace adulte 2

Dick, Philip K. SF DIC
Substance mort / Denöel, 2020

Dans une Amérique imaginaire livrée à l'effacement des singularités et  à la paranoïa technologique,  les
derniers survivants de la contre-culture des années 60 achèvent de brûler leur cerveau au moyen de la plus
redoutable des drogues, la Substance Mort. Dans cette Amérique plus vraie que nature, Fred, qui travaille
incognito pour la brigade des stups,  le corps dissimulé sous un " complet  brouillé ",  est  chargé par ses
supérieurs d'espionner Bob Arctor, un toxicomane qui n'est autre que lui-même. Un voyage sans retour au
bout de la schizophrénie, une plongée glaçante dans l'enfer des paradis artificiels.
 Espace adulte 2

Palmer, Ada (1981 - ...) SF PAL
Terra Ignota (2) : Sept redditions. Livre deuxième / le Bélial', 2020

Année 2454. Dix milliards d'êtres humains se répartissent en sept Ruches ayant remplacé les Etats-nations
d'antan. Paix, loisirs, prospérité et abondance définissent ce XXVe siècle aux atours d'utopie. Pourtant, l'âge
d'or dans lequel baigne l'humanité depuis trois cents ans touche peut-être à sa fin. Les Ruches coexistent
selon un équilibre plus fragile que n'importe qui l'aurait cru, et seule une série de meurtres calculés avec
précision maintient le statu quo politique.
 Espace adulte 2
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Kowal, Mary Robinette SF KOW
Vers les étoiles / Denöel, 2020

1952. Une météorite s'écrase au large de Washington, dévastant une grande partie de la côte Est des
Etats-Unis et tuant la plupart des habitants dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Par
chance, Elma York et son mari, Nathaniel, en congé dans les Poconos, échappent au cataclysme et
parviennent à rejoindre une base militaire. Elma, génie mathématique et pilote pendant la Seconde
Guerre  mondiale,  et  Nathaniel,  ingénieur  spatial,  tentent  de  convaincre  les  militaires  que  la
météorite n'a pu être dirigée par les Russes. Mais, ce faisant, ils découvrent que la catastrophe va
dérégler le climat de manière irréversible et entraîner,  à terme, l'extinction de l'humanité.  Seule
issue : l'espace. Une coalition internationale lance un programme spatial de grande envergure...
inaccessible aux femmes. Elma compte pourtant bien y prendre part et devenir la première Lady
Astronaute. Récit d'une conquête spatiale digne de L'Etoffe des héros, Vers les étoiles a reçu les prix
les plus prestigieux de la science-fiction.
 Espace adulte 2

MÜLLER, Xavier (Auteur du texte; 03/10/1976 - ...) SF MUL
Erectus : L'armée de Darwin / XO éditions, 2021

Ils croyaient tous le cauchemar derrière eux : après avoir transformé une partie de l'humanité en
hommes préhistoriques, le virus Kruger avait fini par s'éteindre. Sept ans après, le monde tremble à
nouveau. Les erectus, - que l'on croyait stériles, se reproduisent dans les réserves. Chaque jour, des
dizaines d'entre eux sont assassinés. D'autres disparaissent... Qui se cache derrière ces opérations
meurtrières  ? Au Kenya,  Anna Meunier,  une chercheuse  française,  tente  de protéger  Yann,  son
compagnon transformé en préhistorique.  Pour elle,  les  erectus  sont nos  ancêtres,  pas  des bêtes
sauvages... La menace, pourtant, est là. Terrifiante. Une organisation secrète est à l'origine d'une
nouvelle  vague de contaminations.  Pire :  elle  se  livre à des  captures  dans les  réserves  afin  de
récupérer  les  facultés  extraordinaires  des  erectus.  Son objectif  :  fabriquer  une  nouvelle  espèce
humaine, aux pouvoirs décuplés, qui contrôlerait la planète.
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Dufour, Catherine SF DUF
L'Arithmétique terrible de la misère / le Bélial', 2020

Et  si,  après  plus  d'un  siècle  de  vie,  vous  vous  retrouviez  dans  un  corps  tout  juste  sorti  de
l'adolescence ? Et si, en guise de petit boulot, le huitième cumulé depuis le début du mois, on vous
proposait enfin un vrai job : mourir ? Et si, finalement, votre meilleur ami était ce machin bizarre
aux allures de R2-D2 laissé par votre coloc' dans l'appartement ? Et si vous n'étiez pas vous, mais le
clone de vous ? Et si Patrick Bateman était... une femme ? Et si l'Intelligence Artificielle avait déjà
gagné ?
 Espace adulte 2

Canal, Richard (1953 - ...) SF CAN
Upside down / Mnémos, 2020

Les  dirigeants  des  GAFAM  ont  réussi.  Ils  vivent  désormais  séparés  du  monde  dans  des  îlots
artificiels en basse orbite terrestre. Pour eux, plus rien ne compte à part la jouissance infantile de
l'illusion du bonheur. Pour les autres, restés sur une Terre qui a littéralement rouillé, l'histoire n'est
pas la même... A travers plusieurs personnages, dont le clone d'une star du cinéma du XXe siècle et
un artiste  inventeur  d'un  art  inconnu jusqu'ici,  l'une  cherchera à descendre  pour retrouver  son
humanité et l'autre tentera de monter pour aspirer à une vie meilleure.
 Espace adulte 2
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Roman du terroir, Roman historique
Degroote, Annie R DEG
Des cendres sur nos coeurs / Presses de la cité, 2021

La destinée romanesque d'un jeune catholique flamand prêt à tout pour sauver les siens au cœur
d'une magnifique fresque historique au XVIe siècle et sur fond de guerre de religions. Flandres,
Pays-Bas espagnols, 1563. Comme il a belle allure, Loup Daredeville, sur son cheval ! Il ignore
encore les bouleversements qui l'attendent. Le brillant étudiant de l'école latine d'Armentières est un
coeur pur, proche des humbles. Il entre dans l'intimité des grands d'Espagne, en secourant l'épouse
du comte d'Egmont, gouverneur de Flandre et d'Artois. Dans les campagnes, les prêches calvinistes
séduisent, loin des messes en latin et des indulgences. La foi catholique de Loup est ébranlée par le
courage de ceux qui défient l'Inquisition, telles sa soeur ou Ysabel, filleule d'un célèbre imprimeur
anversois. Et en ces jours de plus en plus tourmentés, Loup a une promesse à accomplir : réunir les
siens  qu'un secret  a  divisés  depuis  trop d'années...  Une magnifique  fresque historique,  avec,  en
lumière, la liberté qui souffla sur ces terres du Nord au xvie siècle.
 Espace adulte 2

Roman fantastique
Canavan, Trudi (Auteur du texte) SF CAN
La loi du millénaire (4) : La malédiction du créateur. Tome 4 / Bragelonne, 2021

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la magie...Rielle est désormais la Créatrice, celle qui
régénère les mondes morts. Elle a perdu le compte de tous ceux que les Restaurateurs l'ont envoyée
sauver. Quant à Tyen, il a laissé derrière lui son passé d'espion pour tenter de former de nouveaux
sorciers  et  trouver  un  moyen  d'arrêter  les  machines  de  guerre  qui  se  répandent  à  travers
l'univers.Mais lorsqu'un vieil ennemi leur apporte la nouvelle d'une menace bien pire que tout ce
qu'ils  ont affronté jusque-là,  Rielle  et  Tyen doivent  de nouveau unir leurs forces pour préserver
l'humanité...
 Espace adulte 2

Djèli Clark, Phenderson SF DJÈ
Le mystère du tramway hanté / Atalante, 2021

Égypte, 1912. Après L’Étrange Affaire du djinn du Caire, nous revoici en compagnie des agents du
ministère de l’Alchimie, des Enchantements et des Entités surnaturelles, aux prises cette fois avec un
spectre mystérieux qui a élu domicile dans un tramway du service public. Tandis que dans les rues
du Caire les  suffragettes  revendiquent  haut  et  fort  le  droit  de vote,  l’agent  Hamed Nasr et  son
nouveau partenaire l’agent Onsi Youssef devront délaisser les méthodes conventionnelles et faire
appel à des consultantes inattendues (ainsi qu’à une automate hors du commun) pour comprendre la
nature du dangereux squatteur de la voiture 015 et pour le conjurer.
 Espace adulte 2

Berrouka, Karim SF BER
Le jour où l'humanité a niqué la Fantasy / Actusf, 2021

Au départ il y a un lutin d'un bon mètre quatre-vingt qui hurle « Vous avez niqué la fantasy ! » alors
qu'il retient en otage plusieurs personnes dans une bibliothèque. Et puis il y a le coup d'un soir
d'Olga qui se met à déconner et à foutre le feu à son appartement avec son sexe avant de prendre un
gros coup, du genre définitif, sur la tête. Et il y a aussi les trois punks Jex, Skrook et Pils qui doivent
jouer au Festival du Gouffre tandis qu'il se passe de drôles de trucs dans la forêt d'à côté, avec des
fées monstrueuses et un trou béant dans la terre. Karim Berrouka, auteur du Club des Punks contre
l'apocalypse zombie (prix Julia Verlanger) revient avec Le jour où l'humanité a niqué la fantasy. Et
il est en grande grande forme...
 Espace adulte 2
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Durand, Thomas C. SF DUR
Les énigmes de l'aube (1) : Premier souffle. Livre 1 / Actusf, 2020

Avec ce premier roman d'une série hilarante, Thomas C. Durand, cofondateur de la chaîne YouTube
La Tronche en biais, nous offre un récit de fantasy humoristique de haute volée et une héroïne très
Attachante.
 Espace adulte 2

Donoghue, Emma R DON
Le pavillon des combattantes / Presses de la cité, 2021

En pleine pandémie de grippe espagnole, l'ancien monde est en train de s'effondrer. A la maternité,
des femmes luttent pour qu'un autre voie le jour. 1918. Trois jours à Dublin, ravagé par la guerre et
une terrible épidémie. Trois jours aux côtés de Julia Power, infirmière dans un service réservé aux
femmes enceintes touchées par la maladie. Partout, la confusion règne, et le gouvernement semble
impuissant à protéger sa population. A l'aube de ses 30 ans, alors qu'à l'hôpital on manque de tout,
Julia se retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine. Elle ne dispose que de l'aide d'une
jeune orpheline bénévole, Bridie Sweeney, et des rares mais précieux conseils du Dr Kathleen Lynn -
membre du Sinn Féin recherchée par la police. Dans une salle exiguë où les âmes comme les corps
sont mis à nu, toutes les trois s'acharnent dans leur défi à la mort, tandis que leurs patientes tentent
de conserver les forces nécessaires pour donner la vie.
 Espace adulte 2

Des Horts, Stéphanie R DES
Les heureux du monde / Albin Michel, DL 2021

Scott  Fitzgerald  les  prend  pour  modèles  et  leur  dédie  Tendre  est  la  nuit.  Elle,  lumineuse  et
malicieuse. Lui, dandy, peintre au talent immense. Sara et Gerald Murphy débarquent en France en
1921, fuyant  l'Amérique de la  prohibition.  Les  amis  affluent  bientôt  à la  Villa  America,  au cap
d'Antibes,  où ils  se sont  installés.  Scott  rêve Gatsby,  Zelda fait  sensation,  Hemingway découvre
l'Espagne et l'adultère, Picasso n'en finit plus de peindre les baigneuses de la plage de la Garoupe,
Cole Porter est au piano jusqu'à l'aube. Ils dansent tous sur des volcans, ils dansent le foxtrot, le
charleston, le tango ! L'alcool coule à flots au casino de Juan-les-Pins. Mais pourquoi les hommes
s'embrasent-ils  pour  Sara  ?  Pourquoi  Gerald  paraît-il  parfois  si  distant  ?  Étrange,  cette
ambivalence qui se glisse au sein du couple enchanteur...
 Espace adulte 2

Roman policier
Massat, Gabrielle P MAS
Le goût du rouge à lèvres de ma mère / Ed. du Masque, 2021

" Ce polar est un régal d'émotion, dopé à l'humour noir et aux punchlines d'enfer. " CAUSETTE Qui
a assassiné Amy Colfer, proxénète notoire ? Telle est la question qui ne cesse de hanter son fils,
Cyrus, depuis une quinzaine d'années. Un nouveau meurtre relance le cold-case. Le jeune homme
décide alors de revenir à San Francisco, dans le milieu interlope qui était le sien. Guidé par une soif
de vérité et de vengeance, Cyrus Colfer - mi-truand, mi-indic - mène l'enquête de son côté, avec
détermination.
A un détail près : il est devenu aveugle.
 Espace adulte 2
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Vidéo et document projeté
Blu-ray

Hamilton, Guy JAM
007  James  Bond  Roger  Moore  :  Vivre  et  laisser  mourir,  L'Homme au  pistolet  d'or,  L'espion  qui
m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy, Dangereusement vôtre / MGM United Artists,
2020

 Espace Images et sons

Dupontel, Albert (1964 - ...) ADI
Adieu les cons / Gaumont, 2020

Lorsque Suze Trappet  apprend à 43 ans qu'elle  est  sérieusement malade,  elle  décide de partir  à la
recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative
va  lui  faire  croiser  JB,  quinquagénaire  en  plein  burn  out,  et  M.  Blin,  archiviste  aveugle  d'un
enthousiasme  impressionnant.  A  eux  trois,  ils  se  lancent  dans  une  quête  aussi  spectaculaire
qu'improbable.
 Espace Images et sons

Besson, Luc (1959 - ...) ANN
Anna / Pathé, 2019

Les matriochkas sont des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en
cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se
cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui
défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout
simplement une redoutable joueuse d'échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est
vraiment Anna et qui est "échec et mat".
 Espace Images et sons

Vinterberg, Thomas (1969 - ...) DRU
Drunk / Blaq Out, 2020

Quatre  amis  décident  de  mettre  en  pratique  la  théorie  d'un  psychologue  norvégien  selon  laquelle
l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant que leur vie n'en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.
 Espace Images et sons

Wingard, Adam GOD
Godzilla vs Kong / Warner Home Vidéo, 2021

A une époque où les monstres parcourent la Terre, et alors que l'humanité lutte pour son avenir, Godzilla
et King Kong, les deux forces les plus puissantes de la nature, entrent en collision dans une bataille
spectaculaire inédite. Alors que Monarch se lance dans une mission périlleuse en terrain inconnu, et
qu'il  découvre  des  indices  sur  les  origines  des  Titans,  un  complot  humain  menace  d'éradiquer  ces
créatures - qu'elles soient bonnes ou mauvaises - de la surface de la planète.
 Espace Images et sons

Goold, Rupert JUD
Judy / Pathé, 2020

Hiver 1968. Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés. Alors qu'elle se
prépare pour le spectacle, qu'elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs
entres amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Epuisée et hantée par une enfance
sacrifiée pour Hollywood, la star du "Macigien d'Oz" aspire à rentrer chez elle pour consacrer du temps
à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d'aller de l'avant ?
 Espace Images et sons

34



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 30/09/21

Mattotti, Lorenzo FAM
La Fameuse invasion des ours en Sicile / Pathé, 2020

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes
de Sicile...  Profitant  de la  rigueur d'un hiver qui  menace son peuple de famine,  le  roi  décide alors
d'envahir  la  plaine où habitent les  hommes. Avec l'aide de son armée et  d'un magicien,  il  réussit  à
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre
au pays des hommes...
 Espace Images et sons

Aster, Ari MID
Midsommar / Metropolitan, 2019

Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie.
Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l'emmène avec
lui et ses amis à un festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois
isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche
pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante.
 Espace Images et sons

Favier, Charlène SLA
Slalom / Jour2Fête, 2021

Lyz, quinze ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice.
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par
son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès
mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...
 Espace Images et sons

Snyder, Zack (1966 - ...) DC
Zack Snyder's Justice league / Warner Home Vidéo, 2021

Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain ; pour
cela, avec l'aide de Diana Prince, il met en place un plan pour recruter une équipe de métahumains afin
de protéger le monde d'une menace apocalyptique imminente. La tâche s'avère plus difficile que Bruce ne
l'imaginait, car chacune des recrues doit faire face aux démons de son passé et les surpasser pour se
rassembler et  former une ligue de  héros sans précédent.  Désormais  unis,  Batman,  Wonder  Woman,
Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid et de
leurs terribles intentions ?
 

DVD
Caro, Niki ANN
Anne with an "E" - Saison 1 / Koba Films Vidéo, 2017

Canada, 1890. Anne Shirley, jeune fille de 13 ans maltraitée en orphelinat et par ses familles d'accueil,
atterrit par erreur dans le foyer d'une vieille dame sans enfant et de son frère. Avec le temps, Anne va
illuminer leur vie grâce à son esprit fantasque, sa vive intelligence et son imagination débordante ! 7
épisodes.
 Espace Images et sons

Pillonca-Kervern, Stéphanie APP
Apprendre à t'aimer / M6 Vidéo, 2020

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur petite fille trisomique. Cécile
accepte vite la nouvelle et décide de faire face, tant bien que mal... pour sa fille. Mais pour Franck,
entraineur de jeunes espoirs du judo, c'est un choc : jamais il ne s'était imaginé son enfant ainsi. Il va
devoir apprendre à accepter sa nouvelle vie...  et à devenir père. Cécile et Franck parviendront-ils à
surmonter cette épreuve ensemble ?
 Espace Images et sons
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Gilligan, Vince BET
Better Call Saul. Saisons 1 / Sony, 2015

Six ans avant la rencontre avec Walter White (cf. "Breaking Bad"), Saul Goodman, connu sous le
nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance
de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui deviendra son futur homme de
main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique...
 Espace Images et sons

Berger, Edward DEU
Deutschland 83 / Studio Canal, 2016

Jeune et inexpérimenté, le jeune espion Moritz Stamm est envoyé à l'Ouest par les services secrets
est-allemands et se retrouve ainsi pris au piège entre idéologie et morale personnelle.
 Espace Images et sons

Trueba, Jonas EVA
Eva en août / Arizona Distribution, 2020

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d'août,  tandis que ses amis sont partis en
vacances.  Les  jours  s'écoulent  dans  une  torpeur  madrilène  festive  et  joyeuse  et  sont  autant
d'opportunités de rencontres pour la jeune femme. Cinquième long métrage du réalisateur espagnol
Jonas Trueba - le premier sorti en France -, "Eva en août" suit les aventures estivales d'une jeune
femme dans une ville désertée par ses habitants. Eva vit au gré de déambulations nocturnes, de
visites de musées et  de fêtes de quartier et se laisse emporter au hasard des rencontres sous la
canicule  madrilène.  Incarnée  par  Itsaso  Arana,  également  co-scénariste  du  film,  ce  conte  d'été
solaire dresse un magnifique portrait de femme tout en rendant hommage à la ville de Madrid.
 Espace Images et sons

Cannon, Danny GOT
Gotham saison 3 / Warner Home Vidéo, 2015

Alors que Gordon, Bruce et Lucius restent à Indian Hill, la ville de Gotham va devoir faire face à
une nouvelle menace lorsque les internes d'Hugo Strange ont un plan pour s'évader et commencer
une nouvelle vie.
 Espace Images et sons

Carpentier, Frédéric JEU
Jeunesse sauvage / Rimini Editions, 2020

Raphaël,  chef  d'un  gang  de  voleurs  de  rue,  voit  son  autorité  contestée  par  Kevin,  son  fidèle
lieutenant. Pour garder le pouvoir, il doit affronter la trahison et un univers de plus en plus violent,
où les armes remplacent les poings.
 Espace Images et sons

Riley, Eva ENV
L'Envolée / Arizona Distribution, 2020

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C'est une gymnaste
douée  qui  s'entraîne  intensément  pour  sa  première  compétition.  Lorsqu'un  demi-frère  plus  âgé
apparait un jour sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des
sensations inconnues et grisantes. Leigh s'ouvre à un monde nouveau.
 Espace Images et sons
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Satrapi, Marjane (1969 - ...) RAD
Radioactive / Studio Canal, 2020

Paris, fin du XIXème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées
et découvertes au sein d'une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout
aussi  chevronné,  qui  deviendra  son  époux,  ils  mènent  leurs  recherches  sur  la  radioactivité  et
finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure
leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit
continuer ses recherches seules et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde
moderne...
 Espace Images et sons

Corbucci, Sergio (1926 - 1990) ROM
Romulus et Remus / Pathé, 1962

Romulus  et  Remus,  deux  jumeaux  abandonnés  par  leur  mère  sur  le  cours  d'une  rivière,  sont
recueillis et élevés par une louve jusqu'au jour où un berger, Faustulus, les découvre et les élève à
son tour. Vingt ans plus tard, les deux hommes, devenus brigands, sont reconnus par leur mère, la
grande prêtresse Rhea Silvia.  Ils  apprennent  alors qu'ils  sont les  fils  du Dieu Mars et  que leur
destinée sera de fonder une grande cité : Rome.
 Espace Images et sons

Kore-Eda, Hirokazu STI
Still walking / Pyramide Vidéo, 2009

Une journée d'été à Yokohama. Une famille se retrouve pour commémorer la mort tragique du frère
aîné, décédé quinze ans plus tôt en tentant de sauver un enfant de la noyade. Rien n'a bougé dans la
spacieuse maison des parents, réconfortante comme le festin préparé par la mère pour ses enfants et
ses  petits-enfants.  Mais  pourtant,  au  fil  des  ans,  chacun  a  imperceptiblement  changé.  Avec  un
soupçon d'humour, de chagrin et de mélancolie, Kore-Eda nous donne à voir une famille comme
toutes les autres, unie par l'amour, les ressentiments et les secrets.
 Espace Images et sons

Verbruggen, Jakob FAL
The Fall. Saison 2 / Showshank Films, 2013

Les investigations de la détective Stella Gibson ont poussé le serial killer à s'exiler en Écosse de peur
d'être démasqué. Le jeu du chat et de la souris se poursuit, et l'obsession du tueur pour l'enquêtrice
devient de plus en plus présente. Leurs chemins ne tarderont pas à se recroiser.
 Espace Images et sons

Hancock, John Lee (1956 - ...) LIT
The Little things - Une affaire de détails / Warner Home Vidéo, 2021

Le shérif adjoint du comté de Kern, Joe "Deke" Deacon, est envoyé à Los Angeles pour ce qui aurait
dû  être  une  simple  mission  de  collecte  de  preuves.  Il  se  retrouve  finalement  impliqué  dans  la
recherche d'un tueur qui terrorise la ville. Menant la traque, le sergent Jim Baxter, impressionné par
l'instinct  de Deke,  fait  appel à son aide de façon officieuse.  Mais alors qu'ils  traquent le tueur,
Baxter  ignore que l'enquête  fait  remonter  le  passé de Deke,  révélant  des  secrets  troublants  qui
pourraient menacer plus que son affaire.
 Espace Images et sons

Schneider, Clément VIO
Un violent désir de bonheur / Shellac Sud, 2018

1792.  Loin  de  l'épicentre  de  la  Révolution  française,  le  couvent  du  jeune  moine  Gabriel  est
réquisitionné comme caserne par les troupes révolutionnaires. Une cohabitation forcée entre moines
et soldats s'ensuit, qui ne laisse pas Gabriel indifférent aux idées nouvelles.
 Espace Images et sons
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Polonsky, Abraham (1910 - 1999) WIL
Willie Boy / Sidonis, 1969

Indien de la tribu Paiute, Willie Boy revient sur les terres de son enfance, en Californie, désormais
une réserve où les siens ne constituent plus qu'un peuple soumis. En état de légitime défense, il tue le
père haineux et raciste de la femme blanche qu'il aime, Lola Boniface. Poursuivi par le shérif local,
Cooper, le couple prend la fuite. Redoutant un soulèvement indien et dans l'attente de la visite du
président des Etats-Unis, les autorités de Riverside entendent bien faire du cas de Willie Boy un
exemple ; elles le condamnent à mort avant même qu'il ait pu être jugé...
 Espace Images et sons

Sheridan, Taylor YEL
Yellowstone - Saison 1 / Paramount, 2018

Dans  le  Montana,  la  famille  Dutton  possède  le  plus  grand  ranch des  Etats-Unis  près  du  parc
national de Yellowstone. Menée par le patriarche John, la famille se bat contre des politiciens et des
promoteurs immobiliers, pour que l'on n'empiète pas sur ses terres, notamment pour une réserve
indienne.
 Espace Images et sons
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