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B.D. : Aventure - Policier
Loisel, Régis
BDA PUT
Un putain de salopard (1) : Isabel / Rue de Sèvres, 2019
Max, qui vient d'enterrer sa mère, se retrouve avec pour héritage deux photos d'elle et lui enfant
quand ils vivaient au Brésil. Sur chacune d'elles, un homme différent. L'un d'eux serait-il son père ?
Il plonge sur les traces de son passé, vers un camp forestier en Amazonie. Mais ses rêves d'aventure
et d'exotisme buteront vite sur la réalité de cette jungle des années 70. Il découvre un territoire
gangréné par la violence, les réseaux de prostitutions, et la loi du plus fort. Il s'appuiera sur un
joyeux trio déluré dont deux infirmières françaises, et surtout sur une jeune brésilienne muette,
Baïa, indispensable guide. Dans la moiteur tropicale de cet environnement hostile, chacun poursuit
ses buts et tente de survivre.
 Espace adulte 3

B.D. : Comics
Seeley, Tim (1975 - ...)
BDA NIG
Nightwing rebirth (3) : Nightwing doit mourir / Urban comics, 2018
Nightwing et Damian Wayne parcourent le globe à la recherche de la petite amie de Dick Grayson,
Shawn Tsang, qui vient d'être kidnappée. En chemin, le "Dynamique Duo" croise la route de
Deathwing et retrouve d'anciens ennemis du temps de leurs premiers pas sous l'identité de Batman
et Robin : le professeur Pyg et le Dr Simon Hurt !
 Espace adulte 3
Seeley, Tim (1975 - ...)
BDA NIG
Nightwing rebirth (4) : Blockbuster / Urban comics, 2018
C'est maintenant sous le masque de Nightwing que Dick Grayson joue son rôle de justicier
nocturne. S'il s'est donné pour mission de protéger les moindres recoins de son nouveau foyer, la
ville de Blüdhaven, il découvre rapidement qu'il marche sur les plates-bandes d'un certain
Blockbuster, qu'il a déjà rencontré auparavant. Et à sa grande surprise, il pourrait bien s'être
trompé à son sujet... Dick se serait-il trouvé un nouvel allié surpuissant pour l'aider dans sa lutte...
ou est-ce un nouveau leurre destiné à le tromper ?
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Science-fiction
Benitez, Joe
BDA LAD
Lady Mechanika (4) : Les garçons perdus de West Abbey / Glénat comics, 2017
La pulpeuse Lady Mechanika revient pour deux nouvelles aventures !Dans Les Garçons perdus de
West Abbey, Lady Mechanika enquête sur la mort d'enfants « indésirables » à Mechanika City. Une
affaire qui lui provoque de douloureuses visions. S'agit-il de souvenirs qui refont surface après tant
d'années, ou de simples cauchemars ? Dans La Dama de la Muerte, Lady Mechanika part en
voyage dans un petit village au Mexique au moment de la fête des morts. Mais les festivités
deviennent littéralement mortelles lorsque survient un mythique démons des cavaliers de
l'Apocalypse !Véritable best-seller chez Glénat Comics, Lady Mechanika est un cocktail détonnant
d'action, de fantastique, d'aventure et de steampunk développé par la maestria graphique de Joe
Benitez.
 Espace adulte 3
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Benitez, Joe
BDA LAD
Lady Mechanika (5) : La machine à assassiner / Glénat, 2018
Mais qui est la véritable Lady Mechanika ? Une série de meurtres frappe la ville. L'inspecteur
Singh commence à douter alors que son enquête le mène tout droit sur le palier de Lady
Mechanika. Est-elle bien celle qu'elle prétend, une héroïne combattant le crime ? Ou une tueuse de
sang-froid ?Découvrez le nouvel arc de la série à succès de Joe Benitez et véritable best-seller de
Glénat Comics ! Action, magie, steampunk et dessins splendides sont toujours au rendez-vous de
cette nouvelle aventure qui se teinte cette fois-ci d'un soupçon de polar...
 Espace adulte 3

B.D. : Fantastique
Istin, Jean-Luc (1970 - ...)
BDA NUI
La nuit des morts vivants (1) : Les fautes du père / Vents d'Ouest, 2014
Le jour d'Halloween, Lizbeth quitte son mari et ses deux enfants pour accompagner son frère,
Leland, à la sacro-sainte visite de la tombe où sont enterrés leurs parents adoptifs. Mais arrivés au
cimetière, ils se font attaquer par un groupe de morts vivants ! Après une longue course-poursuite,
Lizbeth et Leland trouvent refuge dans un hôtel sordide qui va se révéler être le seul rempart contre
une horde de zombies avides de chair fraîche. Car l'épidémie s'est généralisée et plusieurs grandes
villes sont déjà dévastées. Pas sûr que Lizbeth arrive à retrouver son mari et ses enfants en
vie...Créateur du mythe du zombie moderne, le cultissime film de George Romero La nuit des morts
vivants est ici remis au goût du jour par Istin et Bonetti dans une adaptation rythmée à grand
spectacle, qui n'oublie pas d'explorer en profondeur la psychologie des personnages.
 Espace adulte 3
Istin, Jean-Luc (1970 - ...)
BDA NUI
La nuit des morts vivants (2) : Les démons de Mandy / Vents d'Ouest, 2015
Pour échapper à la catastrophe, Lizbeth, Leland et les autres survivants ont trouvé refuge dans un
hôtel. Pour le moment, ils sont à l'abri. Mais le véritable danger est-il hors des murs ? Car le
gérant, lourdement armé, est pour le moment cloîtré dans sa chambre, prêt à tirer sur le premier
venu s'approchant de trop près. Autre problème : alors que la nuit commence à tomber,
l'établissement est toujours privé d'électricité... Lizbeth n'a pas le choix, elle tente une mission pour
aller activer le groupe électrogène d'urgence. Mais pour ça, elle va devoir traverser une zone
infestée de zombies avides de chair fraîche. Décidément, ses chances de retrouver en vie son mari
et ses 2 enfants, bloqués à des kilomètres de là, sont plus que minces...
 Espace adulte 3
Istin, Jean-Luc (1970 - ...)
BDA NUI
La nuit des morts vivants (3) : Petits secrets de famille / Vents d'Ouest, 2017
Alors que Mandy a délibérément ouvert les portes de l'hôtel Montval, la zone est maintenant
infestée de zombies. Mais ils ne constituent pas le seul danger. En route vers la sortie, Lizbeth, Téo
et Leland sont menacés par une bande de types armés : des vieilles connaissances du gérant,
Hodge, et qui ont un compte à régler avec lui... Alors que le monde entier est en proie au chaos,
John est toujours à la recherche de sa femme. Qui sait s'ils arriveront à se retrouver un jour ?
 Espace adulte 3
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Pedrosa, Cyril (1972 - ...)
BDA AGE
L'âge d'or (1) : L'âge d'or. Volume 1 / Dupuis, 2018
Le vieux roi est mort. Sa fille Tilda s'apprête à lui succéder, bien décidée à mener les réformes
nécessaires pour soulager son peuple, accablé par la famine et l'oppression des seigneurs de la
cour. Mais un complot mené par son jeune frère la condamne brusquement à l'exil. Avec le soutien
de preux chevaliers, le sage Tankred et le loyal Bertil, la princesse déchue décide de reconquérir
son royaume. Commence alors pour eux un périple aventureux au cours duquel leur destin se
révélera lié à "L'Age d'or". Plus qu'une légende, plus qu'une fable, L'âge d'or est un livre perdu au
pouvoir si grand qu'il pourrait changer la face du monde...
 Espace adulte 3
Fert, Stéphane
BDA FER
Peau de mille bêtes / Delcourt, 2019
Belle est vraiment très belle et tous les garçons du village la désirent. Rebutée par la perspective
d’un mariage qu’elle n’aurait pas choisi, elle s’enfuit pour se réfugier au plus profond de la forêt.
Là, le roi Lucane va la recueillir… puis l’aimer à la folie. Une petite fille va naître de cette union,
Ronce, dont la destinée va être profondément bouleversée par la disparition de sa mère…
 Espace adulte 3
Adlard, Charlie (Illustrateur)
BDA VAM
Vampire State Building (1) : Vampire State Building : Tome 1 / Soleil, 2019
Jeune Soldat sur le point d'être envoyé en opération, Terry Fisher retrouve ses amis au sommet de
l'Empire State Building, pour une soirée d'adieu. Lorsqu'une légion de vampires attaque le gratteciel et massacre ses occupants. Traqués dans les 102 étages devenus un piège mortel, Terry le
pressent : avant que l'armée d'abominations ne se répande en ville, ils devront affronter U'tluntla,
le terrible Dieu Vampire, emmuré dans le building depuis sa construction.
 Espace adulte 3

B.D. : historique
Venayre, Sylvain (1970 - ...)
BDA HIS
Histoire dessinée de la France (1) : La balade nationale : Les origines / La revue dessinée, 2017
Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, l'historien Jules Michelet et le général républicain Alexandre
Dumas dérobent sur l'île d'Yeu le cercueil du maréchal Pétain. Commence alors une folle équipée à
travers le territoire national. Passant par les hauts lieux de l'histoire de France, leur voyage est
aussi une interrogation sur ses origines. A ceux qui prétendent que la France daterait des Gaulois,
des colonies grecques, de la conquête romaine ou du baptême de Clovis, nos illustres personnages
suggèrent joyeusement de regarder le paysage d'un peu plus haut. Brillant d'intelligence et
d'humour, ce livre de bande dessinée est aussi une réflexion sur le pouvoir des images qui, depuis si
longtemps, accompagnent en France le récit de la nation.
 Espace adulte 3
Gilbert, Thomas (1983 - ...)
BDA GIL
Les filles de Salem : Comment nous avons condamné nos enfants / Dargaud, 2018
Je me nomme Abigail Hobbs. J'ai quatorze ans. J'habite avec mes parents à Salem Village. J'ai
vécu une enfance heureuse, à l'abri des soucis. Oui, pas le moindre nuage à l'horizon. Puis il y eut
ce jour fatidique. J'étais dans ma treizième année. Je m'en souviens précisément... Le jour où tout a
commencé...
 Espace adulte 3
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B.D. : Humour
Boun, Issa
BDA BOU
The best comic in the world / Monsieur Pop Corn, 2017
The Best Comic in the World est une BD sans parole. Vous voulez plus d'explications ? Non.
Comme la présentation de la BD par son auteur, ce livre est complètement absurde, décalé et drôle.
Chaque gag est un monument d'absurdité qui, sans nul doute, ne vous laissera pas indifférent.
 Espace adulte 3

B.D. : Humour, B.D. : Vécu
Ferri, Jean-Yves
BDA LAR
Retour à la terre (6) : Les métamorphoses / Dargaud, 2019
Voilà 10 ans que Manu Larssinet, Mariette et tout le petit monde du Retour à la terre n'avaient pas
donné signe de vie... Mariette attend un deuxième enfant. Madame Mortemont a appris à utiliser un
Samsong ® et envoie des emojis énigmatiques. Manu, lui, part à la recherche de son père sur
Internet et décide d'arrêter la bande dessinée. Quant à Philippe, l'éditeur-adjoint, il se lance dans
un voyage téméraire en direction des Ravenelles...
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua
Mochizuki, Minetarō (1964 - ...)
BDA DRA
Dragon head (4) : Dragon head. Volume 4 / Pika, 2017
Ako se retrouve au prise avec le garçon à la tête couturée qui avait disparu. Sévèrement frappé à
coup de barre de fer, le garçon n'est plus qu'une plaie vivante. Et, très étrangement, il ne montre
aucun signe de souffrance particulier mais délire complètement ce qui fait peur à Ako. Alors que
Nimura trouve une sortie et qu'il cherche le moyen de quitter au plus vite les lieux, Ako et le garçon
étrange sont une fois de plus agressés par des hommes, à l'intérieur de l'hôpital. L'hélicoptère
arrivera-t-il bientôt pour ramener Ako et le vaccin après de Téru ?
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Aventure - Policier
Tsutsui, Tetsuya
BDA NOI
Noise (2) : Noise : 02 / Ki-oon, 2019
Jun a aperçu Mutsuo Suzuki, un tueur fraîchement sorti de prison, en train de rôder autour de la
maison de son ami Keita... Inquiet pour sa femme et sa fille, le père de famille convainc le jeune
policier en poste à Shishikari d'arrêter le criminel pour un contrôle d'identité. Mais l'homme ne se
laisse pas faire, et l'interrogatoire dégénère... Quand les renforts arrivent sur place, il est déjà trop
tard. Les trois complices n'ont pas le choix : ils vont tout tenter pour cacher la vérité!
Malheureusement pour eux, l'inspecteur envoyé sur les lieux n'est pas né de la dernière pluie... et il
est bien décidé à élucider cette affaire !
 Espace adulte 3
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B.D. : Manga et manhua, B.D. : Fantastique
Tanabe, Gō (1975 - ...)
BDA MON
Les chefs-d'œuvre de Lovecraft (2) : Les montagnes hallucinées : Tome 2 / Ki-oon, 2019
A son arrivée au campement du Pr Lake, l'équipe du Pr Dyer découvre un véritable charnier... Seul
Gedney, l'assistant du biologiste, aurait vraisemblablement réussi à fuir en traîneau. Mais l'homme
a-t-il réellement une chance de survivre dans ces contrées hostiles ? Rien n'est moins sûr... Il est
pourtant le seul qui saurait expliquer le spectacle de désolation que les scientifiques ont sous les
yeux, et surtout le mystérieux tumulus qui renfermait les spécimens décrits par son mentor quelques
jours plus tôt ! Bien décidé à retrouver le disparu, le géologue part en expédition au-delà des
montagnes...
 Espace adulte 3
Kajio, Shinji
BDA TSU
Mirages d'Emanon / Ki-oon, 2019
Une errance éternelle, avec la mémoire du monde sur ses épaules... A bord du Sun Flower, Emanon
a confié son étrange histoire à un étudiant qui lui rappelait son époux défunt. Mais cette traversée
en bateau n'était qu'une infime partie du voyage de la jeune femme à la mémoire de trois milliards
d'années : pour elle, une vie ne dure qu'un instant ! Cette passagère du temps poursuit
inlassablement sa route, toujours prête pour de nouvelles rencontres. A la recherche d'un
mystérieux trésor enfoui ou d'un frère perdu de vue, retrouvez-la dans ses errances...
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Vécu
Abe, Jōji (1937 - ...)
BDA RAI
Rainbow (2) : Rainbow / Kazé, 2015
A force de sacrifices, les six détenus de la cellule 6 du quartier 2 sont parvenus à faire sortir
Anchan de l'enceinte de la maison de redressement. Malheureusement, seuls Joe et Suppon
parviennent à prendre la fuite avec lui. Grâce à l'aide de l'infirmière Setsuko, les trois fugitifs sont
rapidement mis à l'abri. Entre sécurité et liberté retrouvée, un semblant d'espoir renaît... jusqu'au
jour où Ishihara et Sasaki, apprenant que les trois évadés connaissent leur immonde secret,
décident de les faire taire une bonne fois pour toutes. Face à la haine destructrice, le rempart de
l'amitié sera-t-il de taille ?
 Espace adulte 3

B.D. : Science-fiction
Pecqueur, Daniel (1948 - ...)
BDA ARC
Arctica (10) : Le complot / Delcourt, 2019
Alors qu'il roule dans le désert baswanais, Dakota tombe dans une embuscade rendue par des snipers à
la solde des services secrets américains, chinois et russes qui ont décidé d'unir leurs forces face à la
menace extraterrestre. Au même moment, un commando de mercenaires réussit à s'introduire dans la
station spatiale de la Blue Sky Agency et prend en otage Mismy et Lulha..
 Espace adulte 3
Bilal, Enki
BDA BUG
Bug (2) : Bug : Livre 2 / Casterman, 2019
BUG définition En français : se dit d'un défaut affectant un programme informatique. En anglais : se dit
d'un insecte, d'une bestiole, d'un vins... En 2041, la Terre est brutalement et simultanément confrontée
aux deux. Un homme taché de bleu, et au corps squatté par un alien, se retrouve dans la tourmente,
convoité par le reste du monde.
 Espace adulte 3
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B.D. : Vécu
Jim (1966 - ...)
BDA DET
Détox (1) : Le déni : Livre 1 / Bamboo, 2019
Matthias d'Ogremont bouffe la vie. Parisien ultra-connecté, ultra stressé, il vit à cent à l'heure, il
court, court... Jusqu'au jour oh... Parcours initiatique d'un homme qui va s'inscrire à un stage
DETOX, c'est le récit passionnant d'une décélération, d'un décrassage forcé... C'est l'histoire d'un
homme qui retourne à la nature... Mais est-il si simple de se désintoxiquer de la ville ? Et que restet-il de nous sans l'urgence, sans le trop plein de tout qui nous remplit de vide ? Pendant dix jours :
pas d'ordinateur. Pas de téléphone. La nature jusqu'à perte de vue. Courage.
 Espace adulte 3
Lubie, Lou (1981? - ...)
BDA LUB
La fille dans l'écran / Marabout, 2019
Deux filles que tout opposent, prennent contact sur internet pour ensuite faire connaissance dans la
« vraie vie ». Elles seront submergées par des sentiments troublants. Coline, 22 ans vit en France et
souffre de troubles anxieux qui l'ont isolée du monde. Hébergée à la campagne chez ses grandsparents, elle rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'inspiration la conduisent à contacter
Marley, une photographe installée à Montréal. De son côté, Marley, 28 ans vit au Québec a
abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par sa vie montréalaise trépidante. Elle
a un job alimentaire, un amoureux québécois et un quotidien rythmé par des sorties. Les messages
de Coline vont réveiller en elle un réel besoin d'authenticité. Coline et Marley vont tisser un lien
capable de surmonter la distance et le décalage horaire et qui se révélera de plus en plus dense
jusqu'à la rencontre en France...
 Espace adulte 3
Zidrou, Drousie, Benoit dit (1962 - ...)
BDA JON
L'obsolescence programmée de nos sentiments / Dargaud, 2018
"Le corps se résigne plus vite que l'âme. Le temps le ride, l'injurie, l'humilie. Il fait avec, le corps,
beau joueur. L'esprit, lui, est mauvais perdant. Il ne conçoit que par à-coups, par révélations
douloureuses, par effrois successifs".
 Espace adulte 3
Fordham, Fred (1985 - ...)
BDA FOR
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur / Grasset, 2018
Maycomb, petite ville de l'Alabama, pendant la Grande Dépression. Atticus Finch élève seul ses
deux enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il accepte, envers et contre les préjugés
moraux et politiques de son époque, de défendre un homme noir accusé d'avoir violé une femme
blanche... Dénonciation audacieuse de l'Amérique de la ségrégation et texte fondateur du combat
contre le racisme, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee a été couronné par le prix
Pulitzer en 1961. Illustrée avec talent par Fred Fordham, cette adaptation graphique renforce
encore la modernité de ce livre essentiel de la littérature américaine du XXe siècle.
 Espace adulte 3
Plateau, Emilie
BDA PLA
Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin / Dargaud, 2019
Prenez une profonde inspiration. Vous voici à présent dans la peau de Claudette Colvin, une
adolescente noire de 15 ans qui vit dans l'Alabama des années 1950. Depuis votre plus tendre
enfance, vous savez que blancs et noirs doivent vivre séparés sous peine de poison ou de mort. Mais
aujourd'hui, vous allez changer l'histoire...
 Espace adulte 3
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Klengel, Katja
BDA KLE
Quand j'avais ton âge / Casterman, 2018
Lilli, chanteuse dans un groupe de rock, délaisse ses études et se pose des questions sur son couple.
Sa grand-mère, Rosalie, a perdu son mari et a du mal à surmonter ce deuil. Deux femmes de
générations et de caractères différents qui vont se rapprocher petit à petit et s'épauler, pour aller de
l'avant malgré la peine et les trahisons.
 Espace adulte 3

Bande dessinée, Documentaire
Alarcon, Franckie
BDA ALA
L'art du sushi / Delcourt, 2019
Connaissez-vous vraiment les sushis ? Franckie Alarcon a voyagé au Japon pour rencontrer tous
les acteurs oeuvrant à la fabrication de cette véritable oeuvre d'art culinaire. Du chef étoilé
traditionnel au jeune cuisinier qui bouscule les codes, en passant par tous les artisans et
producteurs impliqués, cet album raconte de A à Z le plus emblématique des produits japonais.
 Espace adulte 3

Documentaire
Baudry, Sébastien
332 BAU
Abondance et bien-être : Accéder à la liberté financière en toute sérénité / R. Laffont, 2019
Un guide utile pour repenser notre rapport à l'argent à la lumière de notre personnalité et de nos
aspirations. Qu'est-ce qui me retient de demander une augmentation ? De changer de travail ? De
monter une entreprise ? Suis-je plutôt dépensier ou économe ? Ai-je tendance à reproduire le
schéma de mes parents ? Qu'est-ce que je recherche dans l'argent ? L'argent est omniprésent dans
nos vies. Pourtant, nous ne prenons jamais le temps de réfléchir à ce qu'il représente pour nous.
L'objectif de ce livre est de mieux l'appréhender, pour qu'il puisse redevenir ce qu'il devrait être :
une énergie qui permet de s'accomplir et de s'épanouir. Sébastien Baudry accompagne le lecteur
dans sa quête de l'abondance. Il fournit des outils simples pour que nous puissions formuler cet
objectif : "Je veux gagner de l'argent parce que je l'ai décidé, pour répondre à mes envies, subvenir
aux besoins de mes proches et soutenir des causes qui me tiennent à coeur." Des exercices sont
proposés pour interroger ses préjugés, décrypter ses peurs, ses colères, et poser ses intentions.
Le livre donne enfin des conseils en matière de communication verbale et non-verbale pour que
chacun obtienne ce qu'il désire. Progressivement, nous apprenons à transformer notre vie
financière comme nous l'entendons.
 Espace adulte 3
Gloaguen, Philippe
949.2 AMS
Amsterdam et ses environs : Rotterdam, Delft et La Haye / Hachette, 2018
Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans. Dans cette nouvelle édition du
Routard Amsterdam et ses environs vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes
et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et ses environs et repérer nos coups de cœur ;
des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers
battus ; des infos remises à jour chaque année, des cartes détaillées et un plan détachable. Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
 Espace adulte 3
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Dubois, Christophe
385 DUB
Descente aux enfers : Vie et mort de la SCNF / Fayard, 2019
La SNCF telle qu'on ne vous l'a jamais racontée. En 2013 et 2015, à Brétigny-sur-Orge et à
Eckwersheim, la société nationale a vécu deux déraillements mortels. Bilan : 18 morts. Quatre
pannes majeures ont paralysé la gare Montparnasse pendant plusieurs jours entre l'été 2017 et
janvier 2019. Chaque année, deux milliards de minutes se perdent dans les trajets du quotidien et
les TGV. Plus de 10 % du réseau ferré est ralenti pour cause de vétusté. Le drame de la SNCF : son
destin dépend de facteurs politiques qui lui sont souvent étrangers. Il se décide dans les cabinets
ministériels, entre les partenaires sociaux, l'administration et les barons régionaux. A sa tête,
Guillaume Pepy, un des énarques les plus doués de sa génération, a vu passer trois présidents de la
République, cinq Premiers ministres et cinq ministres des Transports. Marie-Christine Tabet et
Christophe Dubois ont enquêté pendant deux ans au coeur de l'entreprise la plus connue et la plus
secrète de France. Ils ont recueilli les témoignages de voyageurs, de cheminots, de cadres de
l'entreprise, de syndicalistes, de parlementaires, d'anciens ministres. Ils ont eu accès à des pièces
des dossiers judiciaires mais aussi à des rapports internes. Et leur récit fait froid dans le dos.
Toutes les grandes crises récentes vécues par la SNCF sont les symptômes de la mort d'un modèle
industriel français. A la veille de l'enjeu de l'ouverture à la concurrence, l'entreprise retrouvera-telle une seconde vie ?
 Espace adulte 3
Fournier, Jean-Louis
LOC FOU
Dictionnaire amoureux du Nord / Plon, 2018
" Quand je suis arrivé en 2CV à Paris avec ma mère pour louer une chambre d'étudiant, je me suis
retrouvé, au milieu des embouteillages, à côté d'un taxi. Le chauffeur avait repéré ma plaque
d'immatriculation marquée 62 et il m'a lancé : " Fais pas de dégâts, le mineur ". Quelle bonne idée
d'avoir mis une grande partie des gens du Nord dans les Hauts-de-France, dans le haut de
l'affiche ! Quelle bonne idée d'avoir mis dans la lumière des gens qui ont souvent été dans le noir !
Le noir de la mine, le noir du ciel, le noir de l'ignorance. Avec le temps, j'ai perdu pas mal de
choses. Des illusions, des cheveux, des dents, mes clefs... Je n'ai pas perdu le Nord. J'ai toujours
conservé pour le Nord une immense tendresse, j'ai toujours à mes sabots de la terre de l'Artois,
dans ma tête des souvenirs de ciels immenses et changeants, et dans mon coeur beaucoup d'amis.
Je les reconnais à l'éclat de leur regard, il brille comme de l'anthracite.
Je n'ai jamais perdu le Nord. Je l'ai gagné. "
 Espace adulte 3
Galbraith, John Kenneth
339.2 GAL
Inégalité : Ce que chacun doit savoir / Seuil, 2019
Sur un enjeu aussi crucial du XXIe siècle, il manquait une synthèse experte mais accessible aux
non-spécialistes. Dans cet ouvrage (préparé pour la populaire et prestigieuse série " Ce que
chacun doit savoir ", Oxford University Press), James Galbraith décrypte la masse des
connaissances disponibles pour nous livrer l'essentiel à comprendre. En moins de 250 pages, il
répond successivement à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Pourquoi faut-il se
préoccuper de la montée des inégalités ? Comment a-t-on traité cette question dans l'histoire de la
pensée ? Quel est l'état actuel du phénomène ? Comment mesure-t-on ce dernier ? Quelles sont ses
causes, dans les pays les plus riches et dans le reste du monde ? Quelles sont ses conséquences
économiques et sociales ? Enfin, Galbraith dresse le tableau des différentes politiques possibles
pour réduire l'inégalité. Vivant et pédagogique, cet opus permet au citoyen, comme à l'étudiant,
d'être rapidement et complètement éclairé sur toutes les dimensions d'un enjeu majeur du débat
public.
 Espace adulte 3
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Zalc, Bernard
611 ZAL
La myéline, le turbo du cerveau / Odile Jacob, DL 2016
Chez un poisson à mâchoire vivant il y a 425 millions d’années, une gaine isolante s’est
patiemment enroulée autour de certaines fibres nerveuses : c’est la myéline, formidable acquisition
de l’évolution. Comme la gaine plastique qui isole les fils électriques, cette membrane qui
enveloppe les axones a permis, chez les vertébrés, une prodigieuse accélération de l’influx nerveux.
Elle a ainsi ouvert la voie au développement de nos capacités motrices, sensorielles et cognitives.
Sans elle, nos pensées, nos mouvements auraient des lenteurs accablantes. Alors, lorsque la
myéline est lésée, rien ne va plus : perturbations motrices, sensitives ou cognitives apparaissent et
peuvent progresser vers un handicap irréversible. Dans ce livre, Florence Rosier et Bernard Zalc
nous expliquent tout sur l’influx nerveux et sa transmission, sur le «miracle» de l’apparition de la
myéline, sur l’épopée de sa découverte et sa lente mise en place au cours du développement de
l’enfant et de l’adolescent. Ils nous permettent ainsi de mieux comprendre certaines maladies
comme la sclérose en plaques, le syndrome de Guillain-Barré, ou encore les conséquences de
certaines naissances très prématurées.
 Espace adulte 3
Sauvajon, Audrey
617.1 SAU
La tête haute / Flammarion, 2019
Le 11 novembre 2016, Marin a tout juste 20 ans lorsqu'il est sauvagement agressé après avoir
défendu un couple qui s'embrassait sur le parvis de La Part-Dieu à Lyon. Frappé à la tête si
violemment qu'il semble irrémédiablement condamné. Miraculeusement sauvé la nuit qui a suivi
l'agression par un neurochirurgien audacieux, le combat pour faire renaître Marin n'en est
pourtant qu'à ses prémices. Sa mère, Audrey, animée par un sens du devoir exacerbé et un instinct
maternel à toute épreuve, nous livre ici un témoignage puissant. Elle raconte comment elle a décidé
de défier le pronostic extrêmement pessimiste du corps médical et de tout mettre en oeuvre pour
sauver son fils. L'honnêteté et la pudeur de son récit montrent la manière dont l'énergie de Marin et
la sienne sont entrées en combustion pour gagner un combat qui semblait vain. Elle a pris le pari
de suivre son intuition, de braver les consignes médicales et de tenter des thérapies qui se sont
révélées des succès. Et surtout, elle a cru en Marin et en sa volonté de vivre à tout prix.
 Espace adulte 3
El Hage, Fadi (1984 - ...)
944.03 ELH
Le sabordage de la noblesse : Mythe et réalité d'une décadence / Passés composés,
Au XVIIIe siècle, la noblesse française comme l'aristocratie, minorité ô combien plus "médiatisée",
sont perçues comme décadentes par la grande majorité du peuple de France. Rongée par les
dissensions internes, minée par les rumeurs et les scandales, contestée dans sa légitimité à
revendiquer une supériorité sociale, la noblesse paraissait au plus grand nombre indigne de sa
vocation à servir le royaume. Elle vivait alors la clôture d'un cycle, dont 1789 ne serait que l'ultime
conséquence. En somme, et l'image perdure jusqu'à nos jours, la noblesse, en dérogeant à
l'honneur, aurait perdu sa raison d'être. Mais y avait-il, dans les faits, une inconscience collective
de la noblesse ? Pour démêler le vrai du faux, Fadi El Hage retrace son histoire au XVIIIe, dans
toutes ces composantes, de l'aristocratie versaillaise aux vieilles familles prestigieuses mais
désargentées, sans oublier la noblesse de robe. Fondé sur une relecture des sources et l'étude de
documents inédits, cet essai novateur invite le lecteur à s'interroger sur la place et le rôle d'une
noblesse victime autant de fantasmes que de l'image sociale et morale qu'elle renvoyait au public.
 Espace adulte 3
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Halley, Achmy (1961 - ...)
920 YOU
Marguerite Yourcenar : portrait intime / Flammarion, DL 2018
Qui était Marguerite Yourcenar ? Derrière l'image de la grande écrivaine, première femme élue à
l'Académie française en 1980, se cachait un être libre et passionné. Celle qui se considérait comme la
"servante des oiseaux" et voyait la cuisine comme une alchimie, a pleinement vécu en accord avec ses
convictions. Citoyenne du monde, pionnière de l'écologie, militante de la cause animale... Au travers de
son art de vivre et d'une sélection de ses recettes de cuisine préférées, de nombreux documents
d'archives parfois inédits et de ses écrits, se dessine le récit intime de sa vie.
 Espace adulte 3
Baillargeon, Normand
160 BAI
Petit cours d'autodéfense intellectuelle / Lux, 2006
Rédigé dans une langue claire et accessible, cet ouvrage, illustré par Charb, constitue une véritable
initiation à la pensée critique, plus que jamais indispensable à quiconque veut assurer son autodéfense
intellectuelle. On y trouvera d'abord un large survol des outils fondamentaux que dort maîtriser tout
penseur critique : le langage, la logique, la rhétorique, les nombres, les probabilités, la statistique, etc.;
ceux-ci sont ensuite appliqués à la justification des croyances dans trois domaines cruciaux .
l'expérience personnelle, la science et les médias. " Si nous avions un vrai système d'éducation, on y
donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. " Noam Chomsky
 Espace adulte 3
Faraut, Brice
613.7 FAR
Sauvés par la sieste : Petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil / Actes Sud, 2019
La sieste ne fait pas le bonheur, mais elle y contribue largement. Elle est le remède à l'un des maux les
plus pernicieux de notre époque : le manque chronique de sommeil qui, lentement mais sûrement,
grignote notre santé. Brisons d'emblée un mythe : la sieste n'est pas la marque des paresseux. Bien au
contraire, elle est la solution pour une vie plus active, plus saine, plus créative et plus sereine. Les
dernières études scientifiques ont révélé qu'elle nous permet de lutter contre la somnolence, la baisse de
performances, la morosité, la douleur, la fragilité immunitaire, le stress, et de se protéger du surpoids et
du risque cardio-vasculaire. Quand le sommeil de nuit se fait trop rare — lui qui assure la croissance,
consolide la mémoire, régénère, nettoie, protège l'organisme —, la sieste devient notre meilleure alliée.
L'objectif de ce livre est justement de nous familiariser avec cette "médecine de poche", d'apprendre à
lui réserver les moments les plus favorables de la journée, à lui consacrer les bonnes durées, à
contourner ses petits obstacles, à optimiser ses avantages, et à comprendre l'intérêt majeur qu'il y a à la
pratiquer. La sieste ou l'art de retrouver et d'entretenir notre vitalité.
 Espace adulte 3
Arcelin, Jean
362.6 ARC
Tu verras maman, tu seras bien / XO, 2019
Pendant près de trois ans, Jean Arcelin a dirigé un EHPAD dans le sud de la France, avant de renoncer,
épuisé par un trop-plein d'émotions et révolté par la faiblesse des moyens mis à sa disposition. Il a
côtoyé le pire mais aussi le beau : l'existence de vieilles personnes isolées, le plus souvent sans visites,
qui s'accrochent à la vie, se réconfortent, reconstituent des parcelles de bonheur. Des femmes et des
hommes qui l'ont ému aux larmes, l'ont fait rire aussi, et dont il raconte avec tendresse le quotidien. En
refermant ce livre, on pensera longtemps à cette vieille dame apeurée, atteinte de la maladie
d'Alzheimer, qui vit une histoire d'amour magnifique avec un homme handicapé ; un homme qui lui dit
pour la rassurer : "Je serai ta tête, tu seras mes jambes ! " On s'insurgera surtout contre ces entreprises
qui, par souci d'économie, laissent "nos vieux" trop souvent seuls, livrés à eux-mêmes faute de
personnel, humiliés par le manque de soins et d'attention. "Comme si la société tout entière, affirme
Jean Arcelin, voulait les enterrer vivants..." En fin d'ouvrage, des conseils pour choisir un EHPAD et
des solutions concrètes pour relever l'un des plus grands défis de nos sociétés vieillissantes.
 Espace adulte 3
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Roman
Vanier, Nicolas
R VAN
Donne moi des ailes / XO, 2019
Et soudain les hommes et les oiseaux n'ont fait qu'un... Ces oies naines menacées de disparition,
qui, chaque matin, survolent étangs et marais, Christian a décidé de les sauver. Il en a fait son
combat. fatigué par la ville et son rythme infernal, il a tout quitté pour s'installer dans un mas de
Camargue, en pleine nature, au milieu des oiseaux. C'est là qu'il échafaude son plan, en secret, à la
lisière de la légalité. Un projet fou : habituer des oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM, pour,
un jour, voler avec eux en escadrille sur une nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers. En
poursuivant ce rêve immense, christian doit affronter l'hostilité de son fils, Thomas, dont le paysage
se limite à son écran d'ordinateur. jusqu'au jour où l'adolescent rebelle se laisse émouvoir par ces
oisons qui s'entichent de lui au point de le prendre pour leur père ou leur mère. Pour christian et
son fils, c'est le retour d'une complicité perdue et le début du grand voyage, de la scandinavie à la
camargue. Mais l'un et l'autre sont loin d'imaginer les périls qui les attendent... Inspiré d'une
incroyable histoire vraie, celle de Christian Moullec, Donne-moi des ailes n'est pas seulement un
grand roman d'aventures : c'est un cri d'alarme contre la disparition de millions d'oiseaux dans le
monde.
 Espace adulte 3
Kokántzis, Níkos (1930 - 2009)
R KOK
Gioconda / éditions de l'aube, DL 2018
Voici le récit lumineux d'une initiation amoureuse, vibrant de naturel et de sensualité malgré la
haine et la mort. Nìkos, un adolescent, et Gioconda, une jeune fille juive, s'aiment d'un amour
absolu jusqu'à la déportation de celle-ci à Auschwitz, en 1943.
 Espace adulte 3
Zhang, Jenny
R ZHA
Apre coeur / Picquier, 2019
EIles ont 7 ou 9 ans à New York. Elles s'appellent Christina, Lucy, Frangie ou Annie... Elles
partagent des lits à punaises et des parents chinois qui luttent chaque jour pour les nourrir, leur
payer l'école et les faire grandir dans le rêve américain. C'est leurs voix qui nous parlent,
spontanées, crues, bouleversantes, elles racontent une enfance dans les marges, le racisme et la
violence quotidienne, et l'amour immense des parents qui les protège et les étouffe. C'est ainsi
qu'elles apprennent à sortir de l'enfance avec une audace et une soif de vivre qui éclatent à chaque
page. Des gamines inoubliables qui font valser les clichés de la littérature d'immigration, dans ce
premier roman d'une énergie folle qui laisse le lecteur étourdi.
 Espace adulte 3
Pille, Lolita
R PIL
Elena et les joueuses : ou métamorphose d'Eléna / Stock, 2019
Il fait si chaud à Paris l'après-midi du 29 août 2014. Eléna Filleul, ancienne joueuse de tennis, va
chercher son fiancé Ismaël Chèvreloup à la gare de Lyon. Plus tôt, Eléna a vu ses amies de lycée.
Elles se sont remémoré leur adolescence, le rôle joué par la famille Chèvreloup, et tout
particulièrement celui de Catherine, figure emblématique pour ce groupe. Au cours de cette journée
qui aurait pu ressembler à toutes les autres, Eléna se confronte aux fantômes et aux dieux de sa
jeunesse. Ce roman ambitieux allie modernité et classicisme pour nous conter une histoire
intemporelle dans,le Paris du XXIe siècle.
 Espace adulte 3
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Bracht, Mary Lynn
RV BRA
Filles de la mer / Voir de près, DL 2018
Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana et sa petite soeur Emi appartiennent à la communauté
haenyeo, au sein de laquelle les femmes font vivre leur famille en pêchant en apnée. Un jour, alors
qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la plage qui se dirige vers Emi. Aux deux
filles on a maintes fois répété de ne jamais se retrouver seules avec un soldat. Craignant pour sa
soeur, Hana rejoint le rivage aussi vite qu'elle le peut et se laisse enlever à sa place. Elle devient
alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Cette
histoire de deux soeurs, violemment séparées, dévoile un pan sombre et bouleversant de l'histoire
de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Un premier roman époustouflant.
 Espace adulte 3
Hemmerlin, Brigitte (1953 - ...)
RV HEM
Francine Leca : soigner les coeurs / A vue d'oeil, DL 2017
Première femme chirurgienne cardiaque en France, chef de service à Laënnec, puis à Necker,
Francine Leca a fondé avec Patrice Roynette une association pas comme les autres : Mécénat
chirurgie cardiaque. Grâce à eux, en vingt ans, 2 600 enfants condamnés par la maladie dans leur
pays ont été pris en charge en France. Ce livre raconte l'histoire de ces petits patients : Espérance
et Ciella, les miraculées ; Queen, devenue à quatre ans la reine du Tour de France ; Raiza, qui
étudie désormais la biologie aux Philippines. Et aussi le destin de Francine Leca, une femme hors
du commun qui a fait de la chirurgie un combat, du cœur humain, une croisade. Les droits d'auteur
de ce livre sont reversés en totalité à Mécénat chirurgie cardiaque.
 Espace adulte 3
Laidebeur, Philippe
R LAI
J'ai d'abord tué le chien / Denöel, 2019
Il est SDF, clodo, sans abri. Un échec sentimental, un désastre professionnel, et le voilà dans la rue.
Il y vit depuis dix ans. Et touchera bientôt le fond de sa descente aux enfers. Vagabond solitaire, il
gère son quotidien en évitant les pièges que lui tend la jungle urbaine. C'est tout du moins ce qu'il
croit. Une nuit, pour une banale histoire de planches volées, il égorge un vigile et son chien. Il le
fait machinalement, sans la moindre émotion. Ce sera le premier meurtre d'une longue série. Tuer
pour ne pas être tué, sa vie est aussi primitive que cela. Un jour, il élimine un homme qui lui
ressemble de façon étonnante et, tout naturellement, il prend sa place. Il usurpe l'identité d'un
étrange et riche inconnu. Porte de sortie inattendue ? Chance ultime ou erreur fatale ? Peut-on
entrer dans la peau d'un autre sans prendre le risque de voir un passé sulfureux rattraper un
présent chaotique ? Sans payer le prix du sang ? ...
 Espace adulte 3
Harnisch, Kristen
RV HAR
La fille du maître de chai / A vue d'oeil, 2019
1895. Sarah Thibault, 17 ans, vit avec ses parents et sa soeur Lydie dans le Val de Loire, où la
famille exploite un vignoble. A la suite du décès de son époux, la mère de Sarah est contrainte de
vendre le domaine à une famille de négociants, les Lemieux, dont le fils aîné épouse Lydie. Mais
une nouvelle tragédie oblige les deux soeurs à quitter la France. Sarah, qui n'a pas abandonné son
rêve de devenir viticultrice, gagne la Napa Valley, en Californie. Sur place, elle fait la
connaissance d'un certain... Philippe Lemieux, qui s'est lui aussi lancé dans l'aventure viticole. Les
deux Français décident d'associer leurs talents. Mais les affaires et l'amour peuvent-elles faire bon
ménage ? D'autant que Sarah cache un indicible secret... Dans la lignée des romans de Tamara
McKinley et Sarah Lark, le destin d'une jeune femme courageuse qui n'a d'autre choix que l'exil
pour réinventer sa vie.
 Espace adulte 3
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Manel, Laure
R MAN
La mélancolie du kangourou / Le Livre de poche, 2019
"La nuit n'est jamais complète Il y a toujours puisque je le dis Puisque je l'affirme Au bout du chagrin
une fenêtre ouverte Une fenêtre éclairée", Paul Eluard. La naissance de Lou aurait pu être pour Antoine
le plus beau moment de son existence. Mais la mort de Raphaëlle, son épouse qu'il aimait au-delà de
tout, l'a brisé, et il a du mal à créer un lien avec son bébé. Jusqu'à ce qu'il embauche Rose, une
pétillante jeune femme à l'irrépressible joie de vivre, pour s'occuper du nourrisson. Parviendra-t-elle à
aider Antoine à se révéler comme père et à se reconstruire ? Après le succès de La Delicatesse du
homard, Laure Manel nous offre, sous une plume tout en finesse et pleine de sensibilité, un roman
poignant et lumineux.
 Espace adulte 3
Musso, Guillaume
R MUS
La vie secrète des écrivains / Calmann-Lévy, 2019
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce
qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la
Méditerranée. Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses
romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque
sur l'île, bien décidée à percer son secret. Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage
et l'île est bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à
face, où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la peur...
 Espace adulte 3
Ozouf, Mona
R OZO
L'autre George : à la rencontre de George Eliot / Gallimard, 2018
"Ce livre raconte une rencontre, annoncée, tout au long de la vie, par divers signes énigmatiques. Le
plus explicite m'est venu de mon professeur de troisième, Renée Guilloux. A ses élèves adolescentes elle
recommandait chaleureusement la fréquentation d'une romancière anglaise, George Eliot, et de ses
héroïnes. J'ai mis longtemps à transformer ce conseil en livre. Celui-ci n'est pas une biographie. Mais
une promenade dans la forêt des romans, en compagnie d'une femme supérieurement intelligente, assez
brave aussi pour affronter, dans la société victorienne, l'ostracisme social que lui vaut sa liberté de
moeurs et d'esprit. En gardant, présente à la mémoire, celle qui avait emprunté des chemins parallèles :
une George encore, Sand, à laquelle Eliot vouait une affection passionnée. Ce voyage buissonnier m'a
réservé la surprise de retrouver les questions qui font toujours le vif de nos débats du jour : Que dit la
morale dans un monde déserté par l'intervention divine ? Comment, entre appartenances et liberté, se
construit une identité ? Et peut-on, quand on est une femme, à la fois revendiquer l'égalité et chérir la
dissemblance ? Ce sont de grandes interrogations. La merveille est qu'en cheminant avec l'autre
George, elles n'ont plus rien d'intimidant. Elles portent des noms, elles ont des visages. Elles font
entendre des voix, et celles-ci, toutes discordantes qu'elles puissent être, aident à mieux déchiffrer la
vie", Mona Ozouf.
 Espace adulte 3
Winthrop, Elizabeth H.
R WIN
Le châtiment de Willie Jones / Flammarion, 2019
Dans une petite ville de Louisiane, on se prépare à exécuter le soir même à minuit un garçon noir
de dix-huit ans, accusé d’avoir violé une adolescente blanche. Les habitants de la région vaquent à
leurs occupations, mais l’événement occupe tous les esprits. Des doutes s’expriment peu à peu, à
demi-mot, il se murmure même que le jeune homme n’avait aucune chance face aux pressions du
père de la victime et des autres notables. Multipliant les voix et les points de vue, ce roman puissant
nous fait vivre les heures qui précèdent la mise à mort de Willie Jones sur la chaise électrique, au
sein d’une communauté où le racisme est monnaie courante et où les opinions discordantes peinent
à être entendues. Rien ni personne ne pourra donc empêcher le dénouement fatal ?
 Espace adulte 3
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Leky, Mariana
Le rêve de l'okapi / J.-C. Lattès, 2019

R LEK

Un petit village se réveille sur un mauvais augure : Selma a rêvé d'un okapi. Or, chaque fois que Selma rêve
de cet animal étrange - un mélange entre la girafe, le zèbre, le tapir et le cerf -, quelqu'un meurt le jour
suivant. Sa petite-fille, Luise, observe avec son meilleur ami Martin la façon dont tout le monde prend ses
dispositions, en prévision du pire. Il y a l'opticien, secrètement amoureux de Selma, qui s'apprête à enfin
déclarer sa flamme ; Elsbeth, la belle-soeur de Selma, qui préfère avouer ses secrets ; Peter, le père de
Luise, qui veut partir découvrir le monde, sur les conseils de son psy, tandis que sa femme se demande
depuis cinq ans si elle devrait le quitter.

 Espace adulte 3
Winckler, Martin (1955 - ...)
R WIN
L'école des soignantes / P.O.L, 2019
"Le Centre hospitalier holistique de Tourmens est un hôpital public. On y reçoit et on y soigne tout le
monde, sans discrimination et avec bienveillance. Mais les préjugés envers son approche féministe et
inclusive des soins et de l'enseignement sont tenaces. Depuis sa création, en 2024, les hommes qui
s'enrôlent à l'Ecole des soignantes du CHHT n'ont jamais été nombreux : l'année où j'ai commencé ma
formation, j'étais l'un des rares inscrits. J'espère que nous ne serons pas les derniers. Je m'appelle
Hannah Mitzvah. Aujourd'hui, 12 janvier 2039, je commence ma résidence. L'officiante de l'unité à
laquelle je suis affecté se nomme Jean ("Djinn") Atwood. C'est une figure légendaire de la santé des
femmes. Je me demande ce qu'elle fait chez les folles".
 Espace adulte 3
Marzano-Lesnevitch, Alexandria
R MAR
L'Empreinte / Sonatine éditions, 2019
Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine de
mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Ricky Langley, dont
la confession va bouleverser toutes ses convictions. Un lien étrange va se former entre eux, qui contre
toute attente va permettre à Alexandria d'éclairer ses propres traumatismes.
 Espace adulte 3
Rahimi, Atiq
R RAH
Les Porteurs d'eau / P.O.L, 2019
11 mars 2001 : les Talibans détruisent les deux Bouddhas de Bâmiyân, en Afghanistan. Le même jour
basculent la vie d'un porteur d'eau à Kaboul et la vie d'un exilé afghan entre Paris et Amsterdam.
 Espace adulte 3
Colombani, Laetitia (1976 - ...)
Les victorieuses / Grasset, 2019

R COL

A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle
craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son
psychiatre l'oriente vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres, lui dit-il. Peu
convaincue, Solène répond pourtant à une petite annonce : " association cherche volontaire pour mission
d'écrivain public " . Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés... Dans le
hall de l'immense Palais de la Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent perdue. Loin de l'accueillir à
bras ouverts, les résidentes se montrent distantes, insaisissables. A la faveur d'un cours de Zumba, d'une
lettre à la Reine d'Angleterre ou d'une tasse de thé à la menthe, Solène va découvrir des femmes aux
parcours singuliers, issues de toutes les traditions, venant du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya,
Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va se révéler étonnamment vivante, et comprendre
le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Capitaine de
l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à toutes les femmes exclues de la société. Sa bataille porte un
nom : le Palais de la Femme. Le Palais de la Femme existe.Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour
découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi leurs passions, leur puissance de vie, leur
générosité.

 Espace adulte 3
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Jacquemin, Patrick
RV JAC
L'odeur de l'herbe après la pluie / A vue d'oiel, 2019
La vie semble réussir à Annabelle, brillante femme d'affaires de quarante ans. Un jour, pourtant,
après une brutale prise de conscience, elle décide de tout plaquer, laissant derrière elle son confort,
son travail et sa famille. Sur une route de campagne, elle rencontre Georges, paysan plein de
sagesse qui vit à un autre rythme, celui des saisons, et va progressivement lui faire découvrir les
secrets extraordinaires de la nature. La vie formatée d'Annabelle en sera définitivement
bouleversée. Un roman qui fait du bien !
 Espace adulte 3
Shimazaki, Aki
R SHI
Maïmaï / Actes Sud, 2019
La mort subite de la séduisante Mitsuko prend tout le monde par surprise, y compris les clients de
sa librairie. Alors que des visiteurs se présentent pour rendre un dernier hommage à sa mère, Tarô,
son fils sourd et muet, est préoccupé par certains détails de son histoire familiale. Mais qu’importe.
Il est charmé par la beauté naturelle d’une jeune femme venue lui présenter ses condoléances. Tous
deux éprouvent rapidement des sentiments si vifs qu’ils désirent s’épouser. Ce bonheur semble
complet, rien ne pourrait le compromettre.
 Espace adulte 3
Ondaatje, Michael
R OND
Ombres sur la Tamise / Ed. de l'Olivier, 2019
En 1945, nos parents partirent en nous laissant aux soins de deux hommes qui étaient peut-être des
criminels ". Dans le Londres de l'après-guerre encore meurtri par les séquelles du Blitz, deux
adolescents, Nathanael et Rachel, sont confiés par leurs parents à de mystérieux individus. L'un
d'eux, surnommé " Le Papillon de Nuit ", va se charger de leur éducation, et les entraîner
progressivement dans un monde interlope, aux marges de la légalité. On y conduit des bateaux, la
nuit, en utilisant un code étrange fait de chants d'oiseaux. On y fréquente le milieu des paris
clandestins et des courses de lévriers. On n'y est jamais sûr de rien... Mais ces gens qui les initient
et les protègent sont-ils vraiment ceux qu'ils prétendent être ? Bien des années passeront avant que
Nathanael fasse toute la lumière sur son enfance, et comprenne enfin ce qui s'est vraiment passé.
Avec ses zones obscures, ses épisodes féériques et ses péripéties dignes d'un roman noir, Ombres
sur la Tamise est à la fois un admirable roman de formation et une réflexion sur les troubles de
l'Histoire.
 Espace adulte 3
Bradbury, Jamey
R BRA
Sauvage / Gallmeister, 2019
A dix-sept ans, Tracy Petrikoff possède un don inné pour la chasse et les pièges. Elle vit à l'écart du
reste du monde et sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités sauvages de l'Alaska.
Immuablement, elle respecte les trois règles que sa mère, trop tôt disparue, lui a dictées : "ne
jamais perdre la maison de vue", "ne jamais rentrer avec les mains sales" et surtout "ne jamais
faire saigner un humain". Jusqu'au jour où, attaquée en pleine forêt, Tracy reprend connaissance,
couverte de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle s'interdit de l'avouer à son père, et ce
lourd secret la hante jour et nuit. Une ambiance de doute et d'angoisse s'installe dans la famille,
tandis que Tracy prend peu à peu conscience de ses propres facultés hors du commun.
 Espace adulte 3
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Besson, Philippe
R BES
Un certain Paul Darrigrand / Julliard, 2019
"Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au même moment, rencontrer l'insaisissable Paul
Darrigrand et flirter dangereusement avec la mort, sans que ces deux événements aient de rapport
entre eux. D'un côté, le plaisir et l'insouciance ; de l'autre, la souffrance et l'inquiétude. Le corps
qui exulte et le corps meurtri. Aujourd'hui, je me demande si, au fond, tout n'était pas lié." Après
Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson poursuit son dialogue avec les fantômes de sa jeunesse
et approfondit son souci d'exprimer sa vérité intime.
 Espace adulte 3
Küper, Wolf
RV KUP
Un million de minutes : Comment j'ai exaucé le souhait de ma fille et trouvé le bonheur en famille /
Gabelire, 2019
C'est l'histoire vraie de Nina, petite fille différente de quatre ans, fâchée avec le temps. Lorsqu'elle
dit à son père : " J'aimerais avoir un million de minutes avec toi ", c'est le déclic. Ses parents
quittent tout pour voyager pendant deux ans (c'est ça, un million de minutes ! ) dans des pays qui
permettent une grande liberté. Un récit drôle, émouvant et ensoleillé ! Que du bonheur à la
recherche du temps gagné.
 Espace adulte 3
Volpi, Jorge
R VOL
Un roman mexicain : L'affaire Florence Cassez / Seuil, 2019
Le matin du 9 décembre 2005, le journal télévisé le plus populaire du Mexique diffuse les images de
l'arrestation de deux dangereux ravisseurs et de la libération de leurs trois victimes. Quelques
semaines plus tard, le directeur de la police reconnaît que l'émission était le produit d'un montage
réalisé à la demande des médias. Cette révélation déclenche ce qu'on appellera l'affaire CassezVallarta, un des procès les plus controversés de ces dernières années, qui a valu à Florence Cassez
sept années de prison et a conduit à l'invention de toutes pièces de la bande du Zodiaco ainsi qu'à
une grave crise politique entre la France et le Mexique. Entremêlant la rigueur journalistique et le
clair-obscur de la fiction, Jorge Volpi raconte ici une histoire vraie qui semble surgir du plus
ahurissant des romans policiers dans lequel le chantage, les mises en scène, les faux témoignages,
la corruption et la torture sont autant de méthodes utilisées par la police mexicaine pour bâtir le
plus grand montage politique, médiatique et judiciaire de l'histoire de ce pays. Il retrace aussi la
vie et la personnalité de Florence Cassez et de son compagnon Israel Vallarta, l'intervention de la
France et le combat mené par la famille et les avocats de la jeune Française pour dénoncer les
innombrables irrégularités de sa détention et de son procès.
 Espace adulte 3
Martin-Lugand, Agnès
R MAR
Une évidence / Michel Lafon, 2019
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant.
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son
bonheur en éclats... Faut-il se délivrer du passe pour écrire l'avenir ?
 Espace adulte 3
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Roman de science fiction
Damasio, Alain
SF DAM
Les furtifs / La Volte, 2019
Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de la vision humaine.
On les appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact inverse : des êtres de chair et de sons, à la
vitalité hors norme, qui métabolisent dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante
pour alimenter leurs métamorphoses incessantes. Lorca Varèse, sociologue pour communes
autogérées, et sa femme Sahar, proferrante dans la rue pour les enfants que l'éducation nationale,
en faillite, a abandonnés, ont vu leur couple brisé par la disparition de leur fille unique de quatre
ans, Tishka - volatisée un matin, inexplicablement. Sahar ne parvient pas à faire son deuil alors que
Lorca, convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, intègre une unité clandestine de l'armée
chargée de chasser ces animaux extraordinaires. Là, il va découvrir que ceux-ci naissent d'une
mélodie fondamentale, le frisson, et ne peuvent être vus sans être aussitôt pétrifiés. Peu à peu il
apprendra à apprivoiser leur puissance de vie et, ainsi, à la faire sienne. Les Furtifs vous plonge
dans un futur proche et fluide où le technococon a affiné ses prises sur nos existences. Une bague
interface nos rapports au monde en offrant à chaque individu son alter ego numérique, sous forme
d'IA personnalisée, où viennent se concentrer nos besoins vampirisés d'écoute et d'échanges.
Partout où cela s'avérait rentable, les villes ont été rachetées par des multinationales pour être
gérées en zones standard, premium et privilège selon le forfait citoyen dont vous vous acquittez.
La bague au doigt, vous êtes tout à fait libres et parfaitement tracés, soumis au régime d'autoaliénation consentant propre au raffinement du capitalisme cognitif.
 Espace adulte 3
Howey, Hugh (1975 - ...)
SF HOW
Silo (2) : Origines / Le Livre de poche, 2016
Dans un monde postapocalyptique, quelques milliers de survivants vivent dans un silo souterrain
de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les naissances. Ceux qui
enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo, où l'air est toxique. Avant de mourir, ils doivent
nettoyer les capteurs qui retransmettent des images brouillées du monde extérieur sur un écran
géant. Mais certains commencent à douter de ce qui se passe réellement dehors.Hugh Howey est un
phénomène éditorial mais aussi un auteur qui sait manier les thèmes sociaux, politiques tout en
maintenant une tension fictionnelle très forte.
 Espace adulte 3

Roman fantastique
Jaworski, Jean-Philippe (1969 - ...)
SF JAW
Rois du monde (3) : Chasse royale : Deuxième branche II / les Moutons électriques, 2017
Après avoir défié toute l'armée rebelle pour couvrir la retraite du haut roi, j'ai fini par me rendre.
Qu'est-ce qu'un captif, sinon un demi-mort ? Dans les deux camps, on le méprise pour sa faiblesse.
Même si on ne le massacre pas de suite, on lui ôte l'essentiel de sa vie. Moi, on me retire mon
mauvais cheval, on me soustrait mes dernières armes, on m'arrache mes bijoux, on m'entraîne vers
la rivière avec rudesse. Je patauge bientôt sur la rive boueuse. On crie autour de moi, j'ai
l'impression que personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Je crains de plus en plus que n'arrive
l'ordre de me noyer. La mort par l'eau, après tout, est une sentence que peuvent prononcer les rois
comme les druides... Qui va décider de mon sort ? Articnos, roi des Eduens, que j'ai été à deux
doigts de tuer ? Sa soeur, la mystérieuse Prittuse, haute reine déchue de Celtique ? Ou bien ce
sorcier redoutable que jadis on appelait le gutuater et qui vient d'usurper le sacerdoce du grand
druide ?
 Espace adulte 3
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Bond, Gwenda
SF BON
Stranger Things : Suspicious Minds / Lumen, 2019
1969. Etudiante sur le petit campus d'une université de l'Indiana, Terry est bien loin des
soubresauts qui secouent le pays, profondément divisé par la guerre du Vietnam. Mais quand elle
apprend qu'on recherche de jeunes cobayes pour une étude gouvernementale menée dans la petite
ville de Hawkins, elle se retrouve embarquée dans un projet inquiétant – nom de code MKUltra.
Camionnettes aux couleurs sombres, laboratoire caché au fond des bois, substances hallucinogènes
administrées par des chercheurs muets comme des tombes... Terry, jeune et idéaliste, est bien
décidée à lever le voile sur les manigances de l'inquiétant Dr Brenner. Car derrière les murs du
Laboratoire National de Hawkins, l'ampleur de la conspiration dépasse tout ce qu'elle aurait pu
imaginer. Pour relever le défi, il lui faudra l'aide des autres cobayes, devenus ses compagnons
d'armes... à commencer par une fillette aux pouvoirs sidérants dont le nom est un simple chiffre,
Huit.
 Espace adulte 3

Roman historique
Ouardi, Hela
R OUA
Les califes maudits (1) : Les califes maudits : La déchirure / Albin Michel,
L'imaginaire musulman, en particulier salafiste, a tendance à présenter le règne des quatre
premiers successeurs de Muhammad, celui des "califes bien guidés", comme un temps idyllique. Or
les textes les plus anciens révèlent une toute autre réalité : celle d'une déchirure précoce avant
même que le Prophète soit porté en terre. Ses plus proches Compagnons rivalisèrent alors de
trahisons, de pactes secrets, de corruption et de menaces de mort pour s'emparer du pouvoir. Voici
l'histoire stupéfiante des Califes maudits, dont ce premier volume révèle les enjeux et les acteurs.
Fidèle à la méthode déployée dans Les Derniers Jours de Muhammad, Hela Ouardi est allée
fouiller dans les replis des sources les plus classiques - mais en réalité très peu consultées - pour
reconstituer cette histoire secrète. Les protagonistes sont tous des figures majeures de l'islam
naissant : Abû Bakr, le plus proche Compagnon, 'Umar, son second impétueux et violent, 'Alî, le
gendre bien-aimé, Fâtima, la fille chérie au destin funeste, qui lancera une terrible malédiction à
ses spoliateurs, les futurs premiers califes. Entre tous ces personnages hauts en couleur se noue une
véritable tragédie grecque aux conséquences durables. Car au-delà des querelles de personnes,
c'est bien le destin de l'islam et, par conséquent, du monde entier qui se joue.
 Espace adulte 3
Marchal, Éric (1963 - ...)
R MAR
Les heures indociles / Éditions Anne Carrière, DL 2018
Eté 1908. En Angleterre, l'heure n'est pas à la révolution, mais à une révolte de moins en moins
feutrée. Alors que le vieux monde se fissure sous l'impulsion de groupes d'avant-garde, une
suffragette, un médecin anticonformiste et un aristocrate excentrique mènent une lutte à mort pour
leurs idéaux dans le Londres de Virginia Woolf et Conan Doyle. Olympe Lovell, la guerrière dont
personne ne connaît le passé, s'est mise au service d'Emmeline Pankhurst, figure de proue des
suffragettes. Thomas Belamy, l'Annamite, médecin aux urgences du plus vieil hôpital de Londres,
dirige un département de médecine non conventionnelle dont le but est d'unifier les pratiques
occidentales et chinoises. Enfin, Horace de Vere Cole, le plus extravagant des aristocrates
britanniques, poète et mystificateur, est à la recherche de son chef-d'oeuvre, le plus grand canular
de tous les temps. Chacun d'eux est un rebelle. A deux, ils sont dangereux. A trois, ils sont
incontrôlables et deviendront la cible du pouvoir et d'un mystérieux personnage se faisant appeler "
l'Apôtre".
 Espace adulte 3
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Barry, Sebastian
RV BAR
Des jours sans fin / A vue d'oeil, 2018
Thomas McNulty, jeune irlandais, fuit la Grande Famine et tente sa chance en Amérique. Son destin
sera lié à celui de John Cole, son ami, l’amour de sa vie. La violence de l’Histoire leur fera éprouver la
faim, le froid et la peur. Tour à tour, ils vont combattre les Indiens, se travestir en femmes pour des
spectacles, et s’engager du côté de l’Union dans la guerre de Sécession. Fresque violente, certes, mais
surtout portrait d’une famille aussi étrange que touchante, composée de ce couple inséparable, de
Winona leur fille adoptive sioux bien-aimée et du vieux poète noir McSweny comme grand-père.
L’existence, souvent âpre, est parfois entrecoupée d’un bonheur qui donne l’impression que le jour sera
sans fin.
 Espace adulte 3

Roman policier
Fioretti, Francesco
P FIO
Le livre perdu de Léonard de Vinci / HC éditions,
Francesco Fioretti nous guide à travers les années les plus prolifiques et intrigantes de la vie de
Léonard de Vinci nous plongeant une nouvelle fois dans une atmosphère riche de mystère. Milan, 1496.
Léonard de Vinci attend avec impatience de rencontrer le frère Luca Pacioli, célèbre mathématicien
dont il espère apprendre beaucoup. Pour Léonard, qui s'intéresse depuis toujours à toutes les formes du
savoir, les mathématiques, dont l'étude ne lui a pas été possible, représentent la science souveraine.
Mais suite à l'assassinat d'un moine et au vol d'anciens textes byzantins qui sont d'un intérêt inestimable
pour les mathématiques, les deux hommes voient leurs projets perturbés. De Milan à Venise, de
Florence à Urbino, à travers une Italie où s'achève l'époque pacifique de Laurent de Médicis et des
Sforza, ils se lancent sur les traces de l'assassin et des textes volés. Dans cette fresque de l'Italie de la
Renaissance extraordinairement documentée, Francesco Fioretti nous guide à travers les années les
plus prolifiques et intrigantes de la vie de Léonard – de la réalisation de " La Cène " à l'étude de "
L'Homme de Vitruve " – nous plongeant une nouvelle fois dans une atmosphère riche de mystère.
 Espace adulte 3
Sveistrup, Soren
P SVE
Octobre / Albin Michel, 2019
Le premier thriller du créateur de la série culte The Killing. Début octobre, dans la banlieue de
Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. A côté du corps, un petit
bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia
Thulin et l'inspecteur Mark Hess découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses
empreintes : celles de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires Sociales, enlevée un an plus tôt et
présumée morte. Thulin et Hess explorent toutes les pistes qui leur révèleraient un lien entre la
disparition de la fille de la ministre et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée,
selon le même mode opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer...
 Espace adulte 3
Connelly, Michael (1956 - ...)
P CON
En attendant le jour / Calmann-Lévy noir, 2019
Reléguée au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l'oblige en effet à les
confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux
affaires qu'elle refuse d'abandonner : le tabassage d'un prostitué laissé pour mort dans un parking,
et le meurtre d'une jeune femme lors d'une fusillade dans un night-club. En violation de toutes les
règles et contre les désirs mêmes de son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de
jour tout en honorant ses quarts de nuit. L'épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la
hiérarchie s'acharne, mais Renée Ballard n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.
 Espace adulte 3
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Robins, Jane
P ROB
Les illusions / Sonatine éditions, 2018
Jusqu'où peut-on s'immiscer dans la vie de ses proches ? Callie a toujours vécu dans l'ombre de sa
soeur, Tilda, à qui tout réussit. Alors qu'elle vit seule et végète dans la librairie ou elle travaille,
Tilda est actrice et forme un couple heureux avec Felix, un riche banquier. Si Callie admire
toujours autant sa soeur, elle ne peut néanmoins s'empêcher de penser que quelque chose se cache
sous ce vernis de perfection. Tilda ne serait-elle pas sous l'emprise de Felix, qui a tout du pervers
narcissique ? Ou bien Callie se fait-elle des illusions ? N'est-ce pas plutôt elle qui a un problème
avec la réussite de Tilda ? Lorsque Felix décède d'une crise cardiaque, les relations entre les deux
soeurs prennent un tour complètement inattendu.
 Espace adulte 3
Rash, Ron
P RAS
Un silence brutal / Gallimard, 2019
Dans ce coin des Appalaches, entre rivière et montagnes, que l'oeuvre de Ron Rash explore
inlassable ment depuis Un pied au paradis, un monde s'efface devant un autre : à l'enracinement
des anciens à leur terre succède la frénésie de profit des entrepreneurs modernes. Le shérif Les, à
trois semaines de la retraite, et Becky, poétesse obsédée par la protection de la nature, incarnent le
premier. Chacun à sa manière va tenter de protéger Gerald, irréductible vieillard, contre les
accusations de Tucker, propriétaire d'un relais pour riches citadins curieux de découvrir la pèche
en milieu sauvage. Dans leur esprit, Gerald est incapable d'avoir versé du kérosène dans l'eau,
provoquant la mort des truites qu'il aime tant. Mais alors, qui est le coupable ? La voix de Becky
incarne la poésie infinie de la prose de Ron Rash, dont la colère s'exprime dans la description des
ravages de la meth, fléau des régions frappées par le chômage et délaissées par les pouvoirs
publics.
 Espace adulte 3
Indridason, Arnaldur (1961 - ...)
P IND
Ce que savait la nuit / Métailié, 2019
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d'un homme
d'affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l'époque est de
nouveau arrêté, et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a
toujours pesé sur sa conscience. Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude - son
père menteur et escroc a été assassiné sans que l'affaire soit jamais élucidée et l'amour de sa vie
vient de mourir d'un cancer -, Konrad est pressé par le principal suspect, mourant, de découvrir la
vérité. Seul le témoignage d'une femme qui vient lui raconter l'histoire de son frère tué par un
chauffard pourrait l'aider à avancer...
 Espace adulte 3
Läckberg, Camilla (1974 - ...)
P LAC
La cage dorée : La vengeance d'une femme est douce et impitoyable / Actes Sud, 2019
Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus chics
de Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de son enfance à Fjällbacka la
hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et
ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il la trahit, son univers
s'effondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien.
D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour coup et se met à échafauder une
vengeance impitoyable.
 Espace adulte 3
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Expert, Jacques
P EXP
Le jour de ma mort / Sonatine éditions, 2019
Et si vous connaissiez le jour de votre mort ? Le nouveau piège de Jacques Expert Charlotte est une
jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît, un petit ami avec qui elle s'apprête à
se marier, un chat. Elle se dit heureuse. Cependant, cette nuit d'un dimanche d'octobre, elle se
réveille en sueur, tremblante de peur, à l'affut du moindre bruit. Elle est seule chez elle, il est minuit
passé. On est le 28 octobre. Le jour de sa mort. Trois ans plus tôt à Marrakech, Charlotte et trois
copines sont allées consulter un voyant. Toutes les prédictions faites à ses amies se sont avérées
exactes. Qu'en sera-t-il de Charlotte à qui il avait annoncé une mort violente le 28 octobre.
Commence alors un suspense de tous les instants. La jeune femme est-elle victime d'une paranoïa
alimentée par l'effrayant souvenir ou est-elle réellement en danger alors que rôde dans la ville un
tueur psychopathe ?
 Espace adulte 3
Thilliez, Franck (1973 - ...)
P THI
Luca / Fleuve noir, 2019
" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? ". Partout, il y a la
terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour
couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle
d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle
d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste,
et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course
contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.
 Espace adulte 3
Minier, Bernard
P MIN
M, le bord de l'abîme / XO, 2019
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant chinois
du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? Pourquoi le Centre,
siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi Moïra se sent-elle en
permanence suivie et espionnée ? Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du
Centre – assassinats, accidents, suicides ? Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert
la conviction que la vérité qui l'attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant
des cauchemars. VERTIGINEUX ET FASCINANT. Le roman d'un monde en construction, le nôtre,
où la puissance de la technologie et de l'intelligence artificielle autorise les scénarios les plus
noirs. Bienvenue à Hong Kong. Dans la fabrique la plus secrète du monde. Chez M... Au bord de
l'abîme...
 Espace adulte 3
Sire Cédric (1974 - ...)
P SIR
Vindicta / Métropolis, 2019
"On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera blessé." Leur plan est sans risque. Le
bijoutier ne portera pas plainte pour le vol car son argent est d'origine illégale. Damien, Elie,
Audrey et Driss s'imaginent avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes. Fraîchement
muté dans un groupe de surveillance, Olivier est loin d'imaginer que la planque qu'on lui a
assignée fera de lui le témoin clé d'un cyclone meurtrier, dans le sillage d'un tueur glacial et
méthodique que rien ne semble pouvoir arrêter. Des déserts du Moyen-Orient aux villes sombres et
silencieuses du territoire français, quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut vous sauver.
Pur instrument de torture et de mort, il n'a pas de nom, pas de visage, l'habitude de tuer et un
cimetière de cadavres derrière lui. Mais dans cette affaire, pas de contrat. Cette fois-ci pour lui :
c'est personnel.
 Espace adulte 3
21

Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis

31/05/19

Vidéo
Cooper, Bradley
COO STA
A Star is Born / Warner Home Vidéo, 2018
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très
prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le
devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la
jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin...
 Espace Images et sons
Singer, Bryan
VDB SIN BOH
Bohemian Rhapsody / Twentieth Century Fox, 2018
"Bohemian Rhapsody" retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert "Live Aid", alors qu'il était frappé
par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les marginaux,
les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
 Espace Images et sons
Sandel, Ari
VDB LET CHA
Chair de poule 2 : les fantômes d'Halloween / Sony, 2018
Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d'argent en récupérant les objets
dont les gens ne veulent plus. C'est ainsi qu'ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de
ventriloque tout droit sortie d'un livre "Chair de poule" jamais publié. Slappy a très envie de faire
partie de la famille Quinn auprès de Sonny, sa soeur Sarah et leur mère Kathy, mais ses exploits
malfaisants vont beaucoup trop loin. Les enfants réalisent vite qu'ils doivent à tout prix arrêter ce
pantin diabolique. Slappy décide alors de se fabriquer la famille dont il rêve, en enlevant madame
Quinn et en ramenant à la vie tous ses horribles complices d'Halloween. Alors que leur petite ville
tranquille se transforme en enfer peuplé d'une armada de monstres en tous genres, des plus
terrifiants aux plus hilarants, les enfants et leur voisin, M. Chu, vont tout faire pour sauver leur
mère et la ville des plans machiavéliques de l'épouvantable marionnette déchaînée...
 Espace Images et sons
Yeon, Sang-ho
VDB YEO DER
Dernier train pour Busan / ARP Sélection, 2016
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les passagers du train
KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en
sécurité...
 Espace Images et sons
Chazelle, Damien
VDB CHA FIR
First Man / Universal Pictures Vidéo, 2018
Pilote jugé un peu distrait par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le
premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus
difficile, assumant courageusement tous les risques d'un voyage vers l'inconnu total. Meurtri par
des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d'être un mari aimant
auprès d'une femme qui l'avait épousé en espérant une vie normale.
 Espace Images et sons
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Khoo, Eric
KHO SAV
La saveur des ramen / KMBO Films, 2018
Masato, jeune chef de ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le
goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu'il entreprend le voyage
culinaire d'une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette
pour réconcilier les souvenirs du passé ?
 Espace Images et sons
Lellouche, Gilles
LEL GRA
Le grand bain / Studio Canal, 2018
C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
 Espace Images et sons
Cavaye, Fred
CAV JEU
Le jeu / Mars Films, 20198
Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un jeu : chacun doit poser son
téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour
que ce jeu se transforme en cauchemar.
 Espace Images et sons
Granik, Debra
VDB GRA LEA
Leave No Trace / Condor Entertainment, 2018
Tom a quinze ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland,
Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille
atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un
toit, une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre
avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l'amour filial et ce
monde qui l'appelle ?
 Espace Images et sons
Richet, Jean-François
VDB RIC EMP
L'empereur de Paris / Gaumont, 2018
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands
bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple
commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères
policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...
 Espace Images et sons
McQueen, Steve (1969Ð...)
VDB MAC VEU
Les veuves / Twentieth Century Fox, 2018
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir
lors d'un braquage qui a mal tourné, les laissant seules avec une lourde dette à rembourser... Elles
n'ont rien en commun mais décident d'unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient
commencé. Et prendre leur propre destin en main...
 Espace Images et sons
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Corsini, Catherine
COR AMO
Un amour impossible / Le Pacte, 2019
A la fin des années 1950, à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe,
brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle, mais brève,
naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel
devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi
elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans
qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.
 Espace Images et sons
Mimran, Hervé
MIM HOM
Un homme pressé / Gaumont, 2018
Alain est un homme d'affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il
n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le
stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa
rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. A force de travail et de
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de
se reconstruire et prendre le temps de vivre.
 Espace Images et sons
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