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B.D. : Aventure - Policier
Arnoux, Erik
BDA SAR
Sara Lone (3) : Sniper lady / Sandawe, 2017
Mars 1962... Le Monde regarde John Glenn lui tourner autour sans imaginer qu'il court
peut-être à sa perte ! Au coeur du complot piloté par son redoutable mentor de l'USSS,
Sara doit jouer sa partition pour en sortir indemne.
 Espace adulte 3

B.D. : comics
Adlard, Charlie (1966 - ...)
BDA ADL
Walking dead (28) : Vainqueurs / Delcourt, 2017
La Colline a été dévastée et la communauté qui l’habitait a dû fuir les lieux, sous
l’impulsion de Maggie. Dwight a rejoint Rick, en lui affirmant que les Chuchoteurs ont été
anéantis. Malheureusement, même si Beta – qui a pris la tête des Chuchoteurs – a perdu
une bataille, il lance une horde de rôdeurs sur Alexandria. La guerre est peut-être
terminée, mais la survie d’Alexandria est en jeu…
 Espace adulte 3

B.D. : fantastique
Loisel, Régis
BDA GRA
Grand mort (7) : Dernières migrations / Vents d'Ouest, 2017
- C'est plus facile de faire les poches à un cadavre que de ramasser des coques, hein ? On leur fait pas les poches. On console ce pauvre gamin... - Ben voyons ! Vous savez pas
que c'est notre secteur, ici ? - Votre secteur ?! Mais de quoi vous parlez, là ? Vous êtes
dingue ? Les plages appartiennent à tout le monde ! - Plus maintenant, jeune fille !
 Espace adulte 3
Arleston, Christophe (1963 - ...)
BDA SAN
Sangre (2) : Fesolggio l'inéxorable fâcheux / Soleil, 2017
L'enfance de Sangre a pris fin le jour où la compagnie des Sombres Ecumeurs a massacré
sa famille et enlevé sa mère. Elle garde de ce choc un bégaiement irrépressible. Dix ans
plus tard, elle traque un à un les criminels. Fesolggio est l'un d'eux. Mais c'est aussi un
des plus grands peintres de Tarasque, un monde où les hommes cohabitent avec de
dangereuses créatures sensibles à l'art : seule une oeuvre sublime peut vous éviter d'être
déchiqueté...
 Espace adulte 3
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B.D. : humour
Emma
BDA EMM
Un autre regard : Trucs en vrac pour voir les choses autrement / Massot, 2017
Avec, une dizaine d'histoires très variées autour du Féminisme, de la politique ou de la
sexualité, cette jeune blogueuse casse les clichés sur bon nombre de sujets. A l'opposé des
stéréotypes, elle dévoile notamment son expérience de jeune maman au travers d'une série
d'anecdotes tout sauf édulcorées. En revisitant avec beaucoup de justesse et d'engagement
des sujets tels que le sacro-saint instinct maternel, le baby blues, l'histoire du clitoris ou
encore les violences policières, elle parvient à remettre en question des vérités qui
pourraient paraître établies. Cette bande dessinée est aussi drôle que touchante et
instructive.
 Espace adulte 3

B.D. : manga et manhua
Urasawa, Naoki (1960 - ...)
BDA 20T
20th century boys (10) : 20th century boys. 10 / Panini manga, 2015
Un mystérieux guitariste arrive à mobylette à la frontière nord de Tokyo. Tant de gens sont
arrêtés et assassinés pour avoir tenté de franchir le mur d'enceinte sans laissez-passer…
Tant de corps sont transportés et enterrés… Quelqu'un pourra-t-il changer la donne ?
Quelle est la véritable identité de l'étrange musicien ?
 Espace adulte 3
Urasawa, Naoki (1960 - ...)
BDA 20T
20th century boys (11) : 20th century boys. 11 / Panini manga, DL 2016
Il était une fois un petit garçon qui imagina la fin du monde. Cela ne semblait être qu'un
jeu d'enfant, et pourtant, non. Alors qu'Ami peaufine son plan pour détruire l'humanité,
l'homme qui a survécu au «nouvel an sanglant» approche de Tokyo. Les compagnons de
Kenji se rassemblent progressivement. Le compte à rebours avant l'ultime combat a
commencé.
 Espace adulte 3
Urasawa, Naoki (1960 - ...)
BDA 20T
20th century boys (9) : 20th century boys. 9 / Panini manga, 2015
Devenu président du monde, Ami règne depuis le ville de Tokyo, désormais entourée d'un
haut mur d'enceinte. La majorité de la population croit en lui mais la résistance commence
à s'organiser autour de la Reine des Glaces. Les rebelles s'apprêtent à prendre les armes,
laissant entrevoir une lueur d'espoir...
 Espace adulte 3
Hokazono, Masaya (1961 - ...)
BDA FRE
Freak Island (3) : Freak island : Volume 3 / Delcourt, 2016
Les six membres d'un club d'archéologie arrivent sur une île déserte. Mais au lieu d'y
trouver des vestiges d'une ancienne civilisation, ils découvrent un monstre à tête de cochon
! Sur cette île oubliée de tous, ils se mettent en mode « survivor » pour échapper à leur
poursuivant dont la tronçonneuse à une fâcheuse tendance à déraper !
 Espace adulte 3
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Hokazono, Masaya (1961 - ...)
BDA FRE
Freak Island (4) : Freak Island : Volume 4 / Delcourt, 2017
Les six membres d'un club d'archéologie arrivent sur une île déserte. Mais au lieu d'y
trouver des vestiges d'une ancienne civilisation, ils découvrent un monstre à tête de cochon
! Sur cette île oubliée de tous, ils se mettent en mode "survivor" pour échapper à leur
poursuivant dont la tronçonneuse a une fâcheuse tendance à déraper !
 Espace adulte 3
Inui, Yoshihiko
BDA MON
Monster Friends (2) : Monster friends (2) / Komikku, 2016
Nous sommes dans un mysterieux village en pleine montagne dans le Japon Rural.
D'étrange créatures s'y cachent... Wataru qui ère apres l'ecole entend des voix qui
l'appelle. Il va vite decouvrir un nouvel ami qui transformera sa vie à jamais ou qui
réduira peut-être drastiquement son espérance de vie. Grâce et avec son nouvel ami, il
decouvrira un monde de monstres qui cherchent à devenir amis avec de jeunes enfants et
ensemblent ils participeront a d'horrible match à mort !
 Espace adulte 3
Inui, Yoshihiko
BDA MON
Monster Friends (3) : Monster friends (3) / Komikku, 2017
Rien ne va plus pour Wataru Narimiya depuis qu'il a voulu trouver l'origine d'une drôle de
voix qui lui proposait de devenir son ami ! Non seulement il a recueilli une créature aussi
adorable qu'étrange qu'il est le seul à pouvoir voir, mais il se retrouve entraîné dans des
combats à mort contre d'autres enfants ayant eux aussi à leurs côtés de mystérieux
Buddies… Wataru pourra-t-il survivre à ce jeu de massacre ? Riko n'est plus la même
depuis qu'elle s'est rendue coupable de meurtre. Elle va même jusqu'à trahir Wataru en
l'attirant dans un piège pour le compte du Carnaval des Enfants ! Le jeune garçon se
retrouve face à plusieurs adversaires et à leurs Buddies dotés de terribles pouvoirs… Mais
on dirait bien que le meneur du Carnaval, l'énigmatique Professeur, n'a pas révélé ses
véritables objectifs à ses disciples ! La situation ne tarde pas à devenir critique, et Wataru
est à nouveau obligé de prendre les choses en main… La bataille pour l'évolution ultime
des Buddies a commencé !
 Espace adulte 3

B.D. de science fiction
Kovačević, Bojan (1957 - ...)
BDA KOV
Arctica (9) : Commando noir / Delcourt, 2017
Des extraterrestres, dont le vaisseau-spatial est en orbite autour de notre planète, exigent
qu'on leur donne une terre d'accueil où ils pourront s'établir définitivement. Réuni à
Sydney en séance extraordinaire, le G20 décide de leur répondre favorablement pour
éviter d'entrer en conflit armé avec eux. Mais quelle nation acceptera de s'amputer d'une
partie de son territoire pour le leur offrir ?
 Espace adulte 3
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Morvan, Jean-David (1969 - ...)
BDA RAV
Ravage (2) : Ravage : Tome 2/3 / Glénat, 2017
"Insensé ! Le cataclysme qui faillit faire périr le monde est-il déjà si lointain qu'un homme
de ton âge ait pu en oublier la leçon ?" Quand l'humanité devient inhumaine. Paris, juste
après la catastrophe. Plus une trace d'électricité. La ville d'Or est à présent plongée dans
la nuit. Les avions et les voitures volantes tombent comme des mouches. Visiblement, la
coupure d'énergie s'est généralisée à toute la ville. Peut-être même à toute la planète...
Une juste punition pour ce monde aveuglé par le progrès ? Au milieu du chaos, François
se met en tête de retrouver Blanche pour la mettre en sûreté. Car privée de civilisation,
l'humanité ne tarde pas à montrer son versant sombre. Dans les rues de Paris, c'est
désormais la loi de la jungle qui prime : tuer ou être tué.
 Espace adulte 3
Pedrosa, Cyril
BDA GAI
Sérum / Delcourt, 2017
Paris, 2050. Depuis les purges qui ont suivi le changement de régime, les tensions sont
loin d'être apaisées. Une organisation clandestine semble préparer une action
spectaculaire. Reclus dans son minuscule appartement, Kader vit seul. Il ne parle à
personne. Une injection de "Sérum", un produit psychoactif, l'empêche de mentir. Qu'il le
veuille ou non, il ne peut dire que la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Cette
malédiction fait de sa vie un enfer.
 Espace adulte 3

B.D. historique
Yann
BDA HUG
Angel wings (4) : Paradise birds / Paquet, 2017
La pilote des WASP Angela McCloud a été chargée par l'OSS de convoyer, sur les bases de
Marines du Pacifique, la tournée de Betty Lutton, une pin-up écervelée et shootée aux
amphétamines, afin de remonter le moral des troupes. Furieuse d'être reléguée au rang de
taxi, notre héroïne va bientôt découvrir que cette mission de routine sert de couverture à
une opération secrète dont la réussite pourrait épargner une véritable hécatombe de
jeunes américains lors d'un prochain débarquement sur les côtes du Japon.
 Espace adulte 3
Gibrat, Jean-Pierre
BDA MAT
Mattéo (4) : Matteo : Quatrième époque (Août-septembre 1936) / Futuropolis, 2017
Récit romanesque de haute tenue, composé de quatre époques, Mattéo raconte la destinée
singulière d'un homme qui, de la guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale, en passant
par la révolution russe, le Front Populaire et la guerre d'Espagne, traversera époques
tumultueuses et passions exacerbées... Finalement, comme malgré lui, Mattéo sera de
toutes les guerres, celles qui auront embrasé les premières décennies du XXe siècle en
mettant à mal son pacifisme militant, comme celles qui meurtriront son coeur d'amoureux
éconduit.
 Espace adulte 3
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Documentaire
Orlowski, Dominique
940.547 ORL
Buchenwald par ses témoins : histoire et dictionnaire du camp et de ses kommandos / Belin,
DL 2014
Déportées d'une trentaine de pays, 250 000 personnes ont été internées dans le camp de
Buchenwald et dans ses Kommandos entre 1937 et 1945. Environ un quart d'entre elles
sont mortes d'épuisement, sous les coups ou la torture, assassinées par les SS du régime
nazi. Le 19 avril 1945, quelques jours après leur libération, les survivants, dans un
Serment solennel se sont engagés à construire "un monde nouveau dans la paix et la
liberté". Que s'est-il passé dans ce camp ? Qui sont les hommes enfermés dans cet enfer ?
Comment sont-ils arrivés là ? Comment survivent-ils aux coups, à la faim, au froid, aux
maladies, aux punitions, au travail forcé ? Comment s'organisent-ils ? Comment résistentils ? Les témoignages sont nombreux qui mettent en lumière la vie dans ce camp de
concentration nazi et dans ses Kommandos. Après une introduction historique retraçant la
naissance du camp de concentration de Buchenwald, cet ouvrage propose, en près de 500
entrées organisées par ordre alphabétique, de plonger dans la mémoire et le récit des
survivants. Les témoignages recueillis sont complétés par des photographies et des dessins
réalisés par les déportés durant leur détention.
 Espace adulte 3
Tavoillot, Pierre-Henri (1965 - ...)
109 TAV
L'abeille (et le) philosophe : étonnant voyage dans la ruche des sages / Odile Jacob, 2015
Pour qui se pique de philosophie, l'abeille est un sujet de choix. Aucun animal n'a
davantage fasciné les hommes. Les penseurs de toutes les époques et de toutes les
civilisations ont cherché dans la ruche les secrets de la nature et les mystères de la culture,
comme si elle était le miroir idéal de l'humanité et le baromètre de son destin. De
l'Antiquité à la période contemporaine, c'est à une extraordinaire histoire de la culture
occidentale que nous convie ce livre : en suivant le vol délicat de l'abeille, on rencontre le
génie d'Aristote, l'avènement d'Auguste, la naissance du christianisme.
On la retrouve à l'âge moderne accompagnant les premiers pas du retour des humanités
antiques comme la découverte de la science expérimentale. Aujourd'hui que les menaces
de disparition de cet insecte passionnent le public, le symbole n'a pas fini de fonctionner.
 Espace adulte 3
El Hage, Fadi (1984 - ...)
920 VEN
Le duc de Vendôme : la gloire ou l'imposture / Belin, DL 2016
Rarement un chef militaire aura été tant adulé et simultanément aussi détesté que le duc de
Vendôme. Arrière-petit-fils d'Henri IV, ce bâtard princier est un des meilleurs généraux de
Louis XIV. Au moment de ses plus grands succès, il passe auprès de ses contemporains et
du Roi-Soleil lui-même pour l'égal de Turenne et de Condé, pour un héros digne de son
royal trisaïeul. A l'inverse, ses adversaires voient en lui un incapable servi par la chance et
Saint-Simon fait de Vendôme une de ses bêtes noires : le mémorialiste a fixé pour la
postérité le portrait d'un prince fainéant, vantard, crapuleux et sodomite.
En s'appuyant sur des sources inédites ou revisitées, Fadi El Hage apporte un éclairage
nouveau sur ce grand seigneur assoiffé de gloire et de reconnaissance, entre la cour de
Versailles et les champs de bataille de l'Europe. Vendôme, héros ou imposteur ?
 Espace adulte 3
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Jacquemond, Louis-Pascal
944.081 JAC
L'espoir brisé : 1936, les femmes et le Front populaire / Belin, DL 2016
Le Front populaire est à bien des égards un moment béni, dispensateur de congés payés,
de démocratisation des loisirs et d'une diminution des heures de travail. Les femmes y
tiennent une place inédite : au sein du gouvernement, dans les grèves ouvrières, les
occupations d'usines, mais aussi sur la route des vacances et dans les auberges de
jeunesse ; c'est un vent de liberté qui semble s'annoncer. Léon Blum a nommé pour la
première fois trois femmes sous-secrétaires d'État alors même qu'elles n'ont pas acquis le
droit de vote et d'éligibilité… que le Front populaire ne leur accordera pas. La déception
des féministes est grande : les conventions collectives et les accords salariaux entérinent
les inégalités de genre, seuls sont mis en avant les droits liés à la maternité. S'appuyant
sur une bibliographie quasi-exhaustive et sur de nombreux témoignages et mémoires, ce
livre dresse un panorama très complet à la fois de la vie des femmes de toutes conditions et
de la politique du gouvernement de Front populaire à leur égard. Le bilan du Front
populaire est donc mitigé, dans une société restée profondément familialiste ; mais on
constate cependant des évolutions avec une plus grande mixité (des loisirs, du travail) et
l'apparition d'une nouvelle génération, celle qui s'est engagée pour le Front populaire,
engagement politique qui, pour la plupart, se poursuivra dans la Résistance.
 Espace adulte 3
101 secrets de grand-mère (beauté) / Artémis, 2017
646.72 CEN
101 recettes, astuces et secrets de beauté pour faire disparaître les cernes, nourrir sa peau,
avoir des cheveux brillants ou rajeunir de 10 ans… Des recettes 100 % pratiques, futées et
efficaces, pour les soins du visage, du corps, des cheveux, des ongles et de la peau. Des
ingrédients naturels faciles à se procurer : bicarbonate, vinaigre, citron, argile, aloe vera,
huile d'argan, etc.
 Espace adulte 3
Rey, Alain
448 REY
200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans / Robert, 2017
Revivez, par le fil des mots, le temps de toutes les révolutions (culturelle, morale, sexuelle,
artistique, scientifique, technologique), et tous les moments forts qui ont fait battre le
coeur de la société française des années 1960 à nos jours. Les développements de
l'aérospatiale, l'époque contestataire de Mai 68, la décolonisation, sans oublier les
premières virées en camping-car, la musique disco, ses pattes d'eph, la légalisation de
l'IVG, l'avènement d'Internet et du numérique, le passage à l'euro...
Comme on feuillette un album de photos de famille, plongez dans ce livre qui retrace
l'arrivée de "nos" mots, ceux de nos parents, ceux de nos enfants, comme autant de
tranches de vie et de mémoire pour chaque génération. 200 mots de nombreux domaines,
du sport à la cuisine, de l'informatique à la télé, présentés par une équipe d'observateurs
et d'observatrices à l'affût, animée par Bérengère Baucher, sous la direction d'Alain Rey.
 Espace adulte 3
Alvarez, Julien
793,7 ALV
A la recherche du trésor perdu / Editions du Trésor, 2017
Décryptez les onze énigmes de ce livre et retrouvez le trésor perdu ! Un coffre au trésor rempli de 150 pièces d'or et d'argent et de 50 pierres précieuses - a été caché quelque part
en France métropolitaine... Pour le retrouver, il vous faudra résoudre les énigmes du livre
que vous avez entre les mains : elles vous permettront de localiser l'endroit où le coffre est
enfoui. Il ne restera alors plus qu'à le déterrer pour que le trésor vous appartienne.
Saurez-vous relever le défi ?
 Espace adulte 3
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Garcin, Jerôme
784.091 BAR
Barbara, claire de nuit / Gallimard, 2017
A travers ce texte personnel, Jérôme Garcin livre un portrait intime de Barbara, cette
grande dame de la chanson française qui a composé quelque trois cents chansons et dont
une dizaine ont fondé le mythe. Celui d'une femme tiraillée entre l'amour qu'elle portait à
son public et son profond besoin de solitude. Vingt ans après la disparition de Barbara et
la première publication de ce texte, Jérôme Garcin reprend la plume pour commenter avec
sensibilité et pudeur lés photographies soigneusement sélectionnées pour cette édition et
qui font revivre la longue dame brune.
 Espace adulte 3
Serres, Michel
303.4 SER
C'était mieux avant ! / Pommier, 2017
Ce petit manifeste, écrit sur un coup de sang par l'auteur de Petite Poucette en colère
contre tous les Grands Papas Ronchons qui empêchent de regarder devant nous avec
espoir, a été tout d'abord offert à tout acheteur de deux livres de poche de Michel Serres.
Devant l'enthousiasme qu'il a suscité et les nombreuses demandes qui nous sont
parvenues, nous avons décidé de le publier sous forme d'un tout petit livre : " Dix Grands
Papas Ronchons ne cessent de dire à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera
longtemps pour ces retraités : " C'était mieux avant ".
Or, cela tombe bien, avant, justement, j'y étais. Je peux dresser un bilan d'expert. Qui
commence ainsi : avant, nous gouvernaient Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Mao... rien
que des braves gens ; avant, guerres et crimes d'état laissèrent derrière eux des dizaines de
millions de morts. Longue, la suite de ces réjouissances vous édifiera. "
 Espace adulte 3
Martens, Marie-Christine
646.72 MAR
Coloration végétale et henné : Guide pratique / Books on Demand, 2017
Ammoniaque,PEG, parabène, résorcine... N'y a-t-il aucune alternative aux colorations
chimiques ? Bien sûr que si ! La coloration végétale composée uniquement de plantes et
d'eau couvre parfaitement les cheveux, même les blancs à 100% tout en les fortifiant, en
les rendant plus beaux, et ce, sans altérer notre santé et en préservant notre planète. Avec
ce guide pratique, vous apprendrez à détecter les substances chimiques nocives présentes
dans vos produits capillaires, mais également tout ce qu'il faut savoir pour réussir votre
coloration végétale chez vous en toute simplicité, en faisant fi des idées reçues.
L'élaboration de votre mélange de poudres tinctoriales, la préparation du cheveu,
l'application de votre coloration ou son entretien deviendront un jeu d'enfant. Vous y
découvrirez également des recettes, trucs et astuces afin de sublimer votre chevelure au
naturel. A vos pinceaux
 Espace adulte 3
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Guetta, Bernard
909.82 GUE
Dans les chaos de l'histoire / Flammarion, 2017
"Je n'ai pas de certitudes mais, en témoignant de ces années, en disant la manière dont je
les ai vécues et les ai fait vivre sur le papier ou par les ondes, par la plume ou le micro, je
voudrais tenter d'en éclairer le cheminement. Je voudrais laisser un état des lieux à ceux
qui nous succèdent, à ceux qui se cherchent une feuille de route dans ce brouillard mondial
et dont la vie sera infiniment moins facile et belle que la nôtre, celle des soixantehuitards." Ce livre est donc un récit, à la première personne.
J'y raconte, telles que je les ai vécues, les cinq révolutions de ma génération - la
décolonisation, les années soixante, la révolution conservatrice, l'écroulement du
communisme et les révolutions arabes. Je le fais avec les partis pris et les enthousiasmes,
les déceptions et la subjectivité d'un enfant de l'après-guerre. Je le fais en message
d'espoir aux générations montantes dont la tâche est immense, presque impossible mais,
au fond, pas plus qu'au début des années soixante où tout était, déjà, à reconstruire.
 Espace adulte 3
Badie, Bertrand
330.9 BAD
En quête d'alternatives : L'état du monde 2018 / La Découverte , 2017
L'approfondissement de la crise des systèmes politiques, économiques et sociaux pose avec
plus de force la question de l'alternative. Si celle-ci suscite de grandes attentes, elle se
heurte à de puissants blocages. Aspirations et déceptions se renforcent réciproquement, au
point de donner au phénomène un accent dramatique, dont la vague populiste reste la
manifestation essentielle. Cette édition de L'état du monde mobilise des connaissances
pluridisciplinaires.
L'histoire, l'économie, la sociologie, la science politique, mais aussi le droit, la
philosophie et la technologie contribuent en effet à l'intelligence des facteurs de blocage et
de leurs conséquences. De même, la crise de l'alternance se retrouve à tous les échelons :
politiques, économiques, sociétaux, culturels, médiatiques... Enfin, la réflexion se veut
comparative, pour rendre compte de cette pathologie polymorphe.
Parmi les facteurs et mécanismes générateurs se mêlent ravages de la " pensée unique ",
poids des structures économiques, effets mécaniques des usures politiques, aveuglement
face à la mondialisation, obsessions identitaires, malformations institutionnelles, échec de
la gouvernance mondiale. La description des tentatives plus ou moins malheureuses
d'alternance (" modèles " communistes, néolibéraux " reliftés ", " Printemps " arabe,
néonationalismes et néosouverainismes, expériences chinoise, allemande, cubaine, latinoaméricaines...) révèle la diversité de ces blocages.
Des essais de dépassement, encore très fragiles (nouvel internationalisme, mobilisations
écologistes ou altermondialistes reconsidérées, perspectives d'alternatives au quotidien,
réformes variées...), peuvent-ils néanmoins laisser poindre des lueurs d'espoir ? Grâce aux
chercheurs et journalistes réunis autour de Bertrand Badie et Dominique Vidal, cette
édition 2018 oppose l'analyse éclairée au constat fataliste, pour entrevoir l'avenir avec
lucidité.
 Espace adulte 3
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Chabot, Pascal
331.11 CHA
Global burn-out / P.U.F., 2017
Il fallait établir ce constat : avant d'être un problème individuel, le burn-out est d'abord
une pathologie de civilisation. Marquée par l'accélération du temps, la soif de rentabilité,
les tensions entre le dispositif technique et des humains déboussolés, la postmodernité est
devenue un piège pour certaines personnes trop dévouées à un système dont elles
cherchent en vain la reconnaissance. Mais ce piège n'est pas une fatalité.
Face aux exigences de la civilisation postmoderne, on peut se demander comment
transformer l'oeuvre au noir du burn-out afin qu'il devienne le théâtre d'une
métamorphose, et que naisse de son expérience un être moins fidèle au système, mais en
accord avec ses paysages intérieurs.
 Espace adulte 3
Aurell, Brontë
155.8 AUR
Hygge : L'art de vivre à la scandinave / Gründ, 2017
Comment se fait-il qu'avec un climat si rude, nos cousins nordiques se déclarent parmi les
peuples les plus heureux du monde ? Brontë Aurell est partie à la recherche des éléments
typiquement scandinaves, et plus largement nordiques, à travers la Suède, le Danemark, la
Norvège, mais aussi la Finlande et même les Pays-Bas ou l'Allemagne. Au menu : balades
en plein air, tartines de pain noir, vélo par tous les temps, boissons chaudes, mais surtout :
confort, design, lumière et convivialité.
Vous tenez entre vos mains le guide ultime du bonheur à la scandinave, et vous verrez qu'il
n'est pas difficile de se l'approprier. Sommaire Qu'est-ce que la Scandinavie ? Un peu de
style A table ! La vie au grand air En famille Culture Fêtes et traditions
 Espace adulte 3
Calmels, Didier
796.72 CAL
Jour de course / L'autodrome, 2017
Homme d'affaires accompli, patron d'écurie de Formule 1 comblé, instigateur au sein de
l'écurie Signatech du renouveau d'Alpine en compétition - défi qui deviendra un succès
mondial en 2016 avec la victoire aux 24 Heures du Mans et le titre de champion de la
catégorie LMP2 -, et pilote à ses heures, Didier Calmels se livre ici sous forme d'entretien
avec Romain Bernard, rédacteur en chef adjoint du magazine AUTOhebdo. En plus de sa
vision d'expérience du passé, de ses connexions avec Gérard Larrousse dont il sera
l'associé dans l'écurie de Fl Larrousse-Calmels, de son amitié avec Bernie Ecclestone,
Didier Calmels nous offre ici une vision claire sur le devenir des courses automobiles en
France et dans le monde. Dans cet entretien sans détour, où tous les sujets sont abordés,
on découvre un Didier Calmels profondément humain et passionné par la compétition
automobile comme au premier "jour de course".
 Espace adulte 3
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Orsenna, Erik
920 LAF
La Fontaine - 1621-1695, une école buissonnière / Stock,
Depuis l'enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses Fables, notre famille. Agneau,
corbeau, loup, mouche, grenouille, écrevisse ne nous ont plus jamais quittés. Malicieuse et
sage compagnie ! Mais que savons-nous de La Fontaine, sans doute le plus grand poète de
notre langue française ? Voici une promenade au pays vrai d'un certain tout petit Jean, né
le 8 juillet 1621, dans la bonne ville de Château-Thierry, juste à l'entrée de la Champagne.
Bientôt voici Paris, joyeux Quartier latin et bons camarades : Boileau, Molière, Racine.
Voici un protecteur, un trop brillant surintendant des Finances, bientôt emprisonné. On ne
fait pas sans risque de l'ombre au Roi Soleil. Voici un très cohérent mari : vite cocu et
tranquille de l'être, pourvu qu'on le laisse courir à sa guise. Voici la pauvreté, malgré
l'immense succès des Fables. Et, peut-être pour le meilleur, voici des Contes. L'Education
nationale, qui n'aime pas rougir, interdisait de nous les apprendre. On y rencontre trop de
dames "gentilles de corsage". Vous allez voir comme La Fontaine ressemble à la vie : mifable, mi-conte. Gravement coquine
 Espace adulte 3
Kaur, Rupi
811 KAU
Lait et miel / Charleston, 2017
Construit autour de courts poèmes en prose, Lait et Miel parle de survie. De l'expérience
de la violence, des abus sexuels, de l'amour, de la perte et de la féminité. Le recueil
comprend quatre chapitres, et chacun obéit à une motivation différente, traite une
souffrance différente, guérit une peine différente. Lait et Miel convie les lecteurs à un
voyage à travers les moments les plus amers de l'existence, mais y trouve de la douceur,
parce qu'il y a de la douceur partout si l'on sait regarder.
 Espace adulte 3
Lipovetsky, Gilles (1944 - ...)
306.3 LIP
Le bonheur paradoxal : essai sur la société d'hyperconsommation / Gallimard, impr. 2009
Nous sommes entrés dans une nouvelle phase du capitalisme de consommation : la société
d'hyperconsommation. Un homo consumericus de troisième type voit le jour, un espèce de
turbo-consommateur décalé, mobile flexible, largement affranchi des anciennes cultures
de classe, imprévisible dans ses goûts et ses achats, à l'affût d'expériences émotionnelles et
de mieux-être, de qualité de vie et de santé, de marques et d'authenticité, d'immédiateté et
de communication, dans un système où l'acheteur est de plus en plus informé et infidèle,
réflexif et " esthétique ". L'esprit de consommation s'infiltre jusque dans le rapport à la
famille et à la religion, à la politique et au syndicalisme, à la culture et au temps
disponible. Mais ces plaisirs privés débouchent sur un bonheur blessé : jamais l'individu
contemporain n'a atteint un tel degré de déréliction.
 Espace adulte 3
Kedra-Blayo, Katerina
Le nouveau grec sans peine / Assimil, 2008
 Espace adulte 3
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Crasnianski, Tania
909.82 CRA
Le pouvoir sur ordonnance : Ces drogués qui ont fait le XXème siècle / Grasset, 2017
Hitler, Mao, Mussolini, Pétain, Churchill, Franco, Kennedy, Staline : la vie de ces huit
hommes parmi les plus puissants du XXème siècle est indissociable de celle de leur
médecin, béquille de tous les instants, prescripteur de médecines diverses, homme de
confiance et confident indispensable. Ces médecins personnels ont eu la tâche délicate de
veiller sur des chefs d'état aspirant au contrôle alors que leur santé y échappait.
Responsables de la santé de dirigeants, garants de leur capacité à gouverner, ils ont été
les uniques témoins de leur intimité et de leurs faiblesses. Souvent discrets, parfois
médiocres, ils ont oeuvré dans les coulisses du pouvoir et on leur a prêté une influence
sans égale. Parfois qualifiés d'empoisonneurs, d'éminences grises ou d'amuseurs, certains
ont été de véritables pourvoyeurs de drogues, légales ou non, à des doses
impressionnantes...
 Espace adulte 3
Delannoy, Isabelle
338.9 DEL
L'économie symbiotique : Régénérer la planète, l'économie et la société / Actes Sud, 2017
Ce livre porte une extraordinaire ambition. Celle de proposer une théorie économique
radicalement nouvelle : l'économie symbiotique, capable de faire vivre en harmonie les
êtres humains et les écosystèmes. Pour la première fois, Isabelle Delannoy propose une
synthèse entre de nombreuses techniques et recherches mises en lumière ces dernières
années : permaculture, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, du partage pair à pair -, économie sociale et solidaire, monnaies complémentaires...
En associant les bénéfices de chacune d'entre elles et en en trouvant le principe commun,
elle parvient à des résultats époustouflants. Dans de nombreux domaines nous pourrions
réduire de plus de 90% notre utilisation de matière tout en redéveloppant les capacités
productives des territoires. Nous pourrions remplacer l'utilisation du métal et des minerais
par celle de plantes et éviter ainsi d'envoyer des êtres humains au fond des mines.
Nous pourrions créer des cités autonomes en eau, en énergie, en nourriture fraîche,
mêlant immeubles-forêts et jardins filtrants, cités numériques et jardins d'hiver, autoroutes
à vélo et véhicules autoconstruits, agriculture, fablabs et manufactures locales.
L'économie symbiotique s'appuie sur la symbiose entre l'intelligence humaine, la
puissance des écosystèmes naturels et la technosphère (les outils).
 Espace adulte 3
Arrivé, Jean-Yves
658.311 ARR
Les 50 règles d'or de l'entretien d'embauche / Larousse, 2017
Trop de candidats ne préparent pas assez leur entretien de recrutement et se trouvent bien
démunis le jour J. Comment rechercher l'information sur le poste à pourvoir ? Comment
s'habiller ? Quelle gestuelle adopter ? Comment se présenter ? Peut-on mentir sur son
parcours ? Etc. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans livre écrit par un
coach expérimenté en ressources humaines. Vous disposerez ainsi de tous les codes de
l'entretien, assortis d'exemples concrets et de conseils à retenir.
Se faire recruter, c'est dans la poche !
 Espace adulte 3
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Nathan, Tobie
320.55 NAT
Les âmes errantes / L'iconoclaste, 2017
Depuis trois ans, dans le secret de son cabinet, le psychologue Tobie Nathan accueille des
jeunes en danger de radicalisation. Il écoute. Leurs histoires, leurs mères éplorées, leurs
pères perdus. Et tout ce qu'ils ont à nous apprendre sur le monde tel qu'il est. "Je veux
comprendre : comment un lycéen studieux peut-il devenir en quelques mois un djihadiste
en route pour la Syrie ? Une coquette des beaux quartiers, l'arrogante fiancée d'un
guerrier ? Un délinquant de cité, un prêcheur philosophe ? L'histoire des jeunes
radicalisés est faite de métamorphoses. Elle est souvent imprévisible." Tobie Nathan
soigne des migrants depuis quarante-cinq ans. Cette fois, il met les connaissances d'une
vie au service des extrémistes de l'islam. Lui, le Juif, l'étranger, l'enfant des cités. Aucun
penseur ne les a connus de si près. Aucun n'a osé dire qu'il leur ressemblait. Se raconter,
se mettre à nu pour faire revenir "les âmes errantes", est un pari risqué. Le seul qui lui
semblait valoir la peine d'être tenté
 Espace adulte 3
Saint Bris, Gonzague
Les aristocrates rebelles / Arènes,

305.52 SAI

Qu'est-ce qu'un aristocrate rebelle ? Pour Gonzague Saint Bris, c'est un être original, non
conformiste et débordant d'humanité, qui emprunte un chemin en dehors du monde dont il est issu.
Il exprime sa différence à la manière d'Honoré de Balzac : "J'appartiens à ce parti d'opposition
qui s'appelle la vie !" L'histoire de France et du monde recèle une incroyable richesse en
aristocrates rebelles. De Cyrano de Bergerac à Olympe de Gouges, de Lord Byron à Madame de
Staël, du comte Tolstoï à Savorgnan de Brazza, d'Abd el-Kader à Nelson Mandela, de Luchino
Visconti à Simone de Beauvoir...
Tous, à leur manière, inventent leur vie. Ils se défont des oripeaux de leur classe pour se vêtir des
habits neufs de la découverte qui les fascinent ou du combat qu'ils jugent juste. Ils ne sont en rien
comparables et cependant ils appartiennent à cette même fraternité qui n'a pas eu peur de tourner
le dos à son milieu pour changer l'histoire.

 Espace adulte 3
Huster, Francis
791.43 HUS
N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien / Le Cherche Midi, 2017
Ne baisse pas la tête, ne t'excuse jamais de ce que tu es. Ne renie pas ta jeunesse, n'étouffe
jamais tes émotions. Cesse de critiquer les autres : fais mieux qu'eux. Cesse de convoiter
ce que tu n'as pas : donne-toi les moyens de le posséder. Ne refuse pas le malheur :
affronte-le et profites-en pour t'aguerrir. Ne contourne pas la difficulté : prends plaisir à la
résoudre. N'attends rien des autres : ils finiront par te suivre. Qu'est-ce qui, à un moment
de leur vie, conduit certains à renverser la table ? A prendre la main que personne ne leur
tend ? L'essentiel est d'être plus fort que la masse, plus grand que la meute. Pour vivre, il
faut savoir courir le risque de déplaire. Il ne tient qu'à nous d'être ivres de bonheur, de
rage, ou d'excès. Ce serait là notre génie, comme le fut celui de Molière. Francis Huster
 Espace adulte 3
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Vinck, Dominique
620.5 VIN
Nanotechnologies, l'invisible révolution : Au-delà des idées reçues / Cavalier bleu,
Les nanotechnologies sont des technologies de pointe très récentes qui pourtant nous
accompagnent déjà au quotidien (cosmétiques, vêtements, automobile, médecine, etc.). En
quelques décennies, elles sont devenues un enjeu mondial dans lequel sont impliqués non
seulement chercheurs, industriels et Etats, mais aussi les citoyens que nous sommes. Les
nanotechnologies ne sont en effet pas uniquement une affaire de physique ou de chimie,
elles sont un défi posé à la société quant à la manière de réussir leur inscription sociétale.
C'est l'objet de cet ouvrage que d'essayer de comprendre ceux qui font des
nanotechnologies, pourquoi ils le font, quelles sont celles qui sont déjà commercialisées et
celles qui font débat. Cette connaissance est essentielle car, en fonction de ce que nous
ferons de ces nanotechnologies, l'humanité prendra des tours bien différents.
 Espace adulte 3
Deydier, Gabrielle
305.42 DEY
On ne naît pas grosse / Goutte d'or, 2017
"Ce qui gêne tant les gens, c'est mon poids : 150 kg pour 1,53 m. Après avoir été méprisée
pendant des années, j'ai décidé d'écrire pour ne plus m'excuser d'exister. De là est née
cette enquête journalistique dans laquelle j'affronte mes tabous et mon passé, et où je
décortique le traitement que la société - professionnels adeptes de la chirurgie de l'obésité,
magazines féminins, employeurs - réserve aujourd'hui aux grosses".
 Espace adulte 3
Riquier, Camille (1974 - ...)
848 RIQ
Philosophie de Péguy : ou Les mémoires d'un imbécile / P.U.F., DL 2017
L'ambition de ce livre est de fournir à la philosophie de Péguy l'"appareil" capable de
manifester le plus fidèlement possible le "profond ordre intérieur" qui tient ensemble la
multitude de textes qui a jailli génialement de sa plume. Loin de pointer les contradiction
d'un homme, il s'agit alors de suivre la continuité et la cohérence d'un chemin, par-delà
toutes les ruptures apparentes, qui se déroule selon un drame chrétien : L'état d'innocence,
d'abord, la pureté de son combat socialiste et une jeunesse saisie par l'événement de
l'Affaire Dreyfus et tenue par la venue imminente de la cité harmonieuse ; la chute,
ensuite, avec l'histoire de la décomposition du dreyfusisme et l'enfer du monde moderne ;
le salut, enfin, avec le retour de la foi catholique et les nouvelles ressources que lui
prodigue la vertu d'espérance.
 Espace adulte 3
Wolton, Dominique
261 WOL
Politique et société - Recontres avec Dominique Wolton / Les éditions de l'Observatoire, 2017
Pendant un an, le pape François a accordé douze entretiens à l'intellectuel français
Dominique Wolton. Fruit de ces rencontres humaines et chaleureuses, ce dialogue
exceptionnel et inédit aborde en toute liberté les grands sujets de notre temps et de
l'existence humaine : la paix et la guerre, la politique et les religions, la mondialisation et
la diversité culturelle, les fondamentalismes et la laïcité, l'Europe et les migrants,
l'écologie, les inégalités dans le monde, l'oecuménisme et le dialogue interreligieux,
l'individu, la famille, l'altérité, le temps, la confiance et la joie. Sans conformisme ni
langue de bois, ce livre illustre la vision du pape pour l'Eglise et la société : abattre les
murs et construire des ponts.
 Espace adulte 3
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Cario, Erwan
794 CAR
Start ! : la grande histoire des jeux vidéo / La Martinière, 2016
Pac-Man, Mario, Tomb Raider, les Sims, GTA, World of Warcraft... Le jeu vidéo est
aujourd'hui un des piliers de la culture populaire. L'ouvrage raconte son histoire, des
origines (1958) à nos jours (2015), à travers les images des grands jeux et personnages
qui ont fait date. Cette nouvelle édition actualisée permet de retrouver les pépites qui ont
vu le jour depuis 2013, qui est l'année de l'évolution pour les consoles de salon, avec,
après Nintendo, la relève prise par Sony et Microsoft.
Incontournable pour tous les amateurs de jeux vidéo !
 Espace adulte 3
Bostrom, Nick
629.89 BOS
Superintelligence / Dunod, 2017
Que se passera-t-il quand les machines surpasseront l'intelligence humaine ? Les robots
vont-ils nous sauver ou nous détruire ? Isaac Asimov l'avançait dès 1942 avec ses trois
lois de la robotique : l'intelligence artificielle doit être contrôlée au plus profond de ses
fondements pour qu'elle ne puisse jamais s'attaquer à l'Homme. Mais comment s'assurer
qu'une superintelligence ne se révèlera pas hostile à la survie de l'humanité ? Dans cet
ouvrage unique, best-seller international traduit en 19 langues, Nick Bostrom nous révèle
les difficultés que la recherche d'une intelligence supérieure va nous poser et comment les
résoudre. Il s'agit sans doute du plus grand défi auquel l'humanité aura à faire face. Il faut
s'y préparer.
 Espace adulte 3
Pagès, Yves
745 PAG
Tiens, ils ont repeint ! : 50 ans de graffiti / La Découverte , 2017
On dit des murs qu'ils ont des oreilles, mais sait-on qu'ils murmurent ? Celles et ceux qui,
depuis le milieu du XIXe siècle, s'emploient illégalement à y laisser des traces – avec force
craie, charbon, feutre, pinceau ou bombe aérosol – l'ont bien compris : les murs nous
interpellent. Avec leur ironie revêche, leurs espoirs tronqués, leur fantaisie abrupte, ils
font écho à des paroles enfouies au plus profond de nous. Ils portent les mots qui, inscrits
là sans destination ni droit de cité, sont livrés à tous les regards et " contaminent " l'espace
public, troublant ainsi l'ordre du discours. La folle et jouissive collecte textuelle d'Yves
Pagès – plus de 4000 graffitis urbains du monde entier des cinquante dernières années,
fidèlement retranscrits, datés et localisés – forme une mémoire inédite. Une mémoire de la
joie virale du bon mot, de l'énergie politique gratuite, de l'audace minuscule, de la poésie
mineure et éphémère, des marges de la syntaxe, de l'invention maladroite, du plaisir de
l'inachevé...
 Espace adulte 3
Union fédérale des consommateurs (France; 1951 - ...)
343.071 TOU
Tous les droits du consommateur : Evitez les arnaques, déjouez les pièges, défendez vos droits
/ "Que choisir", DL 2017
Votre banque vous facture des frais de tenue de compte exorbitants ? Le service après-vente refuse
de remplacer votre appareil photo défectueux ? Vous avez un doute sur l'origine de la viande que
vous venez d'acheter ? L'offre de téléphonie qui vous tente manque de clarté sur plusieurs points
cruciaux ? Un allié incontournable : pour déjouer les mille et une chausse-trappes du maquis de la
consommation, mieux vaut partir bien armé ! Cet ouvrage de référence précis, clair et efficace,
vous fournit tout l'arsenal légal nécessaire pour : Repérer et éviter à coup sûr pièges et arnaques.
Connaître vos droits en toutes circonstances. Trouver la meilleure stratégie en cas de conflit.
Défendre vos intérêts et obtenir gain de cause. Un ouvrage résolument pratique, tourné vers
l'action, utile en toutes circonstances.

 Espace adulte 3
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Littérature
Bobin, Christian
846 BOB
Un bruit de balançoire / L'iconoclaste,
Sa vie, c'est d'écrire. A la main, toujours. D'un seul souffle, Christian Bobin compose un
livre entièrement fait de lettres. Chacune est rare, précieuse. Elles sont adressées à sa
mère, à l'ami, à un nuage, à une sonate. Au poète Ryokan aussi, ce moine et ermite
japonais, génie de l'enfance. La lettre est ici le lieu de l'intime, l'écrin des choses vues et
aimées. Elle célèbre le simple, le miracle d'exister. Et d'une page à l'autre, nous invite au
recueillement et à la méditation.
 Espace adulte 3

Roman
Houellebecq, Michel
R HOU
La carte et le territoire / J'ai lu, 2012
Si Jed Martin, le personnage principal de ce roman, devait vous en raconter l'histoire, il
commencerait par vous parler d'une panne de chauffe-eau. Ou de son père, architecte
connu et engagé, avec qui il passa seul de nombreux réveillons de Noël. Il évoquerait
Olga, une très jolie Russe rencontrée lors d'une première exposition de son travail
photographique à partir de cartes routières Michelin "la carte est plus intéressante que le
territoire". C'était avant que le succès mondial n'arrive avec la série des "métiers",
portraits de personnalités de tous milieux, dont l'écrivain Michel Houellebecq. Il dirait
aussi comment il aida le commissaire Jasselin à élucider une atroce affaire criminelle.
L'art, l'argent, l'amour, le rapport au père, la mort, le travail, la France devenue un
paradis touristique sont quelques-uns des thèmes de ce roman, résolument classique et
ouvertement moderne.
 Espace adulte 3
Harrison, Jim
R HAR
Dernières nouvelles / Flammarion,
Ce sont là les toutes dernières nouvelles écrites par Jim Harrison. Avec Les Oeufs, Jim
Harrison se glisse dans la peau d'une femme isolée dans une ferme du Montana, pourtant
bien résolue à avoir un enfant. Le-Chien est la dernière aventure du célèbre Chien Brun,
son héros favori qui se revendique de sang-mêlé, force de la nature, hypersexuel, frondeur
et insolent. L'Affaire des Bouddhas hurleurs met en scène l'ancien inspecteur Sunderson.
Fidèle à son personnage de vieux sage au goût immodéré pour la pêche, la chasse, l'alcool
et les jolies femmes, Sunderson ne résiste pas aux avances d'une jeune fille un peu trop
délurée. La fin tragique de son double littéraire sonne comme un adieu du maître au
sommet de son art.
 Espace adulte 3
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Ghata, Yasmine
RV GHA
J'ai longtemps eu peur de la nuit / Voir de près, 2017
Tout commence lorsque Suzanne, qui anime des ateliers d'écriture, demande à chacun de
ses élèves d'apporter un objet de famille susceptible d'illustrer sa vie personnelle. L'un
d'entre eux, Arsène, un orphelin rwandais réfugié en France après avoir réussi à échapper
aux massacres qui ont ensanglanté son pays, doit avouer qu'il ne possède rien d'autre
qu'une valise qui lui a servi d'abri durant sa fuite. C'est à partir de cet objet singulier que
Suzanne va le convaincre de lui raconter son itinéraire et de lui livrer le secret de sa jeune
existence. L'exercice devient pour Arsène le moyen d'exorciser sa « peur de la nuit » et de
renouer les fils d'une identité dévastée, tandis que Suzanne accomplit son propre rituel du
souvenir en revenant, pour un ultime adieu, sur les traces d'un père prématurément
disparu. Par la grâce de l'écriture et de l'imaginaire.
 Espace adulte 3
Quindlen, Anna
RV QUI
La ferme des Miller / Voir de près, 2017
etite fille précoce et curieuse, Mimi mène une enfance protégée dans la ferme familiale. Il
y a là Bud, son père cultivateur et répare-tout ; Miriam, sa mère infirmière ; ses deux
frères, le taiseux Eddie et le caïd séducteur Tommy ; ainsi que Ruth, sa tante, qui, pour une
raison étrange, ne s'éloigne jamais de la maison. Un monde rassurant, fait d'éclats de rire
et de joie, que Mimi pense immuable. Mais nous sommes en 1966 et ces jours heureux sont
comptés... La guerre du Vietnam qui laisse Tommy à jamais meurtri, la maladie qui frappe
Bud, les drames passés de la tante Ruth... et cet impensable projet du gouvernement de
transformer leur vallée en barrage. Ce monde que Mimi aime tant disparaîtrait englouti
sous les eaux ? Qui désormais pour sauver la ferme et ses habitants ? Alors qu'elle
envisageait de quitter le village pour suivre des études de médecine et retrouver son amour
d'enfance, Mimi va devoir faire un terrible choix.
 Espace adulte 3
Rekulak, Jason
R REK
La forteresse impossible / Actes Sud,
A Wetbridge, l'Aisselle du New Jersey, Billy et ses amis Alf et Clark coulent des jours
heureux. Ils passent leurs soirées ensemble à regarder la télé en buvant des litres de
milkshake, se lancent dans d'interminables parties de Monopoly ou des débats existentiels
(de Springsteen ou Billy Joel, qui l'emporterait dans une bagarre ?). Tout ça quand ils ne
jouent pas au jeu de strip poker développé par Billy sur son ordinateur. Mais voilà qu'un
jour de mai 1987, Vanna White, la sublimissime animatrice de La Roue de la fortune, fait
la une de Playboy. Dès lors, tout va changer. Pour les trois garçons désespérément
inexpérimentés en matière de femmes, se procurer la revue devient une priorité. Or, dans
l'Amérique puritaine de Reagan, quel commerçant se risquerait à vendre un magazine
érotique à des gamins de quatorze ans ? Alors que les amis mettent au point un plan pour
le voler, ils rencontrent Mary, la fille du seul - et irascible - kiosquier de la ville.
Passionnée comme Billy d'informatique, elle sympathise avec ce dernier et lui propose de
l'aider à développer son propre jeu vidéo. De leur côté, Alf et Clark se disent qu'ils
pourraient tirer profit de cette complicité pour parvenir à leurs fins... Lettre d'amour aux
années 1980, aux geeks, et à tous les "inadaptés" de la terre, La Forteresse impossible
explore les eaux troubles de l'adolescence, le frisson des premières fois. Nostalgique et
bourré d'humour, ce premier roman est en cours de publication dans une quinzaine de
pays.
 Espace adulte 3
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Arikawa, Hiro
R ARI
Les mémoires d'un chat / Actes Sud, 2017
Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage des humains a pris ses quartiers
dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Pour rien au monde il ne troquerait sa liberté
contre le confort d'un foyer. Mais le jour où une voiture le percute, il est contraint
d'accepter l'aide de Satoru, un locataire de l'immeuble, qui le soigne, lui attribue un nom Nana - et lui offre la perspective d'une cohabitation durable. Cinq ans plus tard, des
circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Anxieux de lui trouver un
bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux quatre coins du
Japon. Commence alors pour les deux compères une série de voyages et de retrouvailles
qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler à sa manière féline - maints aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant,
profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption,
l'amitié, et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal.
 Espace adulte 3
Skuse, C.J
R SKU
Nous, les déviants / la Belle colère, DL 2017
Quand Ella Newhall avait seize ans, elle appartenait à une bande qui s'était donné le nom
des " Cinq sans peur ". Max, Corey, Fallon, Zane et elle passaient leurs vacances à faire
du vélo, explorer l'île de la baie et frissonner en écoutant les histoires terrifiantes que leur
racontait Jessica, la soeur aînée de Max. Ils ne le savaient pas, mais c'était la plus belle
époque de leur vie. Et puis Jessica est morte, renversée par un bus qui roulait trop vite.
Quatre ans plus tard, Max est devenu un fils à papa fainéant et camé. Corey déprime dans
son coin, prisonnier de ses pensées morbides. Fallon est enceinte de huit mois, à la suite
d'une aventure d'un soir. Et Zane est devenu le voyou du coin. Ella, à présent plus connue
sous le surnom " le Volcan ", poursuit sous les encouragements de la presse locale le rêve
d'une médaille olympique sur les pistes de course. Il est bien loin, le temps où ils étaient "
sans peur ". La seule chose qu'ils partagent encore est une envie dévorante de revanche.
Inspirée par les histoires d'horreur que leur racontait Jessica, la bande se reforme, et ses
membres décident de se venger de tous ceux qu'ils estiment coupables d'avoir gâché leur
adolescence. Ils vont découvrir que le vieux proverbe dit vrai : " Quand tu décides de te
venger, creuse deux tombes, une pour ton ennemi et une pour toi.
 Espace adulte 3
Groom, Wiston
RV GRO
Only / Voir de près, 2017
George et Alice Martin, mariés depuis peu, accueillent un tout nouveau membre dans leur
famille : Only, un chien de berger orphelin et pataud. C'est le bonheur, mais ils
s'aperçoivent vite que le chiot a des idées bien arrêtées et que lorsqu'il veut quelque chose,
il est prêt à tout pour l'obtenir. Observateur sensible et insolite, Only regarde la famille
évoluer et s'aventurer vers des horizons inattendus. Perplexe, il décide un jour
d'abandonner la maison pour partir à la rencontre du vaste monde. Le voyage ne sera pas
de tout repos ! Seul l'auteur de Forrest Gump pouvait nous faire passer aussi
instantanément du rire aux larmes en nous racontant l'histoire d'un chien… Attendez-vous
donc à être ému tout au long de ce roman, à éprouver une empathie et une affection
inconditionnelles pour Only, à trembler pour lui, à l'encourager, à rire et à pleurer, jusqu'à
un dénouement absolument inoubliable.
 Espace adulte 3
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Ferrante, Elena
R FER
Poupée volée / Gallimard, 2017
Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances ? Enseignante à l'université de
Florence, seule depuis que ses deux filles sont parties rejoindre leur père au Canada, elle
passe quelques semaines au bord de la mer et, parmi les estivants qu'elle observe chaque
jour sur la plage, s'intéresse surtout à une famille, une véritable tribu. Elle se lie plus
particulièrement d'amitié avec Nina, jeune femme mariée à un homme plus âgé, et à sa
fille Elena, qui semblent très complices et comme étrangères à une famille un peu rustre.
Cette rencontre constitue pour Leda l'occasion de réfléchir à ses rapports avec ses propres
filles, qu'elle a abandonnées pendant trois ans alors qu'elles étaient encore enfants, et à
une maternité qu'elle n'a jamais pleinement assumée. Saura-t-elle se montrer à la hauteur
cette fois ? Magnifique portrait de femme, Poupée volée est une réflexion lucide sur la
difficulté d'être mère, à laquelle l'écriture puissante et viscérale d'Elena Ferrante confère
toute son universalité.
 Espace adulte 3
Roux, François
RV ROU
Tout ce dont on rêvait / A vue d'oeil, 2017
Justine et Nicolas forment, avec leurs deux enfants, une famille aisée et heureuse. Le jour
où Nicolas, directeur financier d’un palace, est licencié, sa descente aux enfers commence.
Sa remise en question est violente, ses certitudes vacillent, ses raisons d’être se délitent, sa
solitude est immense. Son couple vole en éclats d’autant plus qu’Alex, le frère de Nicolas,
dont Justine était éperdument amoureuse vingt ans auparavant, n’est pas loin. Ce cinglant
portrait de notre société, où il est question du désastre qu’est le chômage, est aussi
l’histoire d’une chute et d’une rédemption. Très fort !
 Espace adulte 3
Palomas, Alejandro
RV PAL
Une mère / Voir de près, 2017
Barcelone, 31 décembre. Amalia et son fils Fernando s'affairent en attendant leurs invités.
En ce dîner de la Saint-Sylvestre, Amalia, 65 ans, va enfin réunir ceux qu'elle aime. Ses
deux filles, Silvia et Emma ; Olga, la compagne d'Emma, et l'oncle Eduardo, tous seront là
cette année. Un septième couvert est dressé, celui des absents. Chacun semble arriver avec
beaucoup à dire, ou, au contraire, tout à cacher. Parviendront-ils à passer un dîner sans
remous ? Entre excitation, tendresse et frictions, rien ne se passera comme prévu.
Alejandro Palomas brosse avec humour le portrait d'une famille dont les travers font
inévitablement écho à nos propres expériences, et celui d'une mère loufoque, optimiste, et
infiniment attachante. Une mère profondément humaine, à qui il reste encore quelques
leçons à transmettre à ses grands enfants : au cours de cette longue nuit, secrets,
mensonges, non-dits et autres révélations familiales vont éclater. Prenez place à table.
Vous allez être servi !
 Espace adulte 3
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Mathy, Mimie
RV MAT
Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ? : Essai joyeusement comparatif
sur ce qui peut détruire ou construire / A vue d'oeil, 2017
À partir d’une rencontre humaine formidable, Mimie Mathy, l’une des comédiennes les
plus populaires de notre pays, et Gilles Legardinier, l’un des auteurs les plus lus, abordent
avec légèreté les questions que personne n’ose jamais poser sur ce qui aurait pu les
détruire et les a finalement construits. Ce livre est une invitation, pour tous ceux qui ne se
reconnaissent pas dans les stéréotypes, à comprendre qu’ils ont aussi leur place.
Bienvenue au cœur d’un dialogue libre, authentique, joyeux et émouvant, au cours duquel
chacun découvre avec bienveillance les pires problèmes de l’autre. Avec autant de chaleur
que de pertinence, ces deux humanités prouvent qu’aucun destin n’est joué d’avance.
 Espace adulte 3
Ishiguro, Kazuo
R ISH
Auprès de moi toujours / Gallimard, 2015
Kath, Ruth et Tommy ont été élèves à Hailsham dans les années quatre-vingt-dix ; une
école idyllique, nichée dans la campagne anglaise, où les enfants étaient protégés du
monde extérieur et élevés dans l'idée qu'ils étaient des êtres à part, que leur bien-être
personnel était essentiel, non seulement pour eux-mêmes, mais pour la société dans
laquelle ils entreraient un jour. Mais pour quelles raisons les avait-on réunis là ? Bien des
années plus tard, Kath s'autorise enfin à céder aux appels de la mémoire et tente de
trouver un sens à leur passé commun. Avec Ruth et Tommy, elle prend peu à peu
conscience que leur enfance apparemment heureuse n'a cessé de les hanter, au point de
frelater leurs vies d'adultes. Kazuo Ishiguro traite de sujets qui nous touchent de près
aujourd'hui : la perte de l'innocence, l'importance de la mémoire, ce qu'une personne est
prête à donner, la valeur qu'elle accorde à autrui, la marque qu'elle pourra laisser. Ce
roman vertigineux, porté par la grâce, raconte une histoire d'humanité, de conscience et
d'amour dans l'Angleterre contemporaine. Ce chef-d'oeuvre d'anticipation est appelé à
devenir le classique de nos vies fragiles.
 Espace adulte 3
Humbert, Fabrice
R HUM
Comment vivre en héros ? / Gallimard, 2017
Tristan Rivière a été élevé par son père, ouvrier et militant communiste, dans l'idée qu'il
devait être un héros. Malheureusement, à l'âge de seize ans, à la première occasion qui lui
est accordée de prouver son courage, il s'enfuit. Après dix années de remords et
d'humiliation, Tristan se retrouve dans un train au moment où une jeune femme est
agressée par une bande. Et la peur d'autrefois l'envahit. Va-t-il enfin se montrer à la
hauteur ? Suivant sa réaction, sa vie prendra des directions entièrement différentes...
Roman des vies possibles, de ces moments qui décident d'une existence, interrogation aussi
sur le couple et la constance de l'amour, Comment vivre en héros ? décrit de façon
ironique et tragique le rêve de l'héroïsme et de la pureté dans les sociétés modernes.
 Espace adulte 3
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Blanc-Gras, Julien
R BLA
Dans le désert / Au diable Vauvert, 2017
"On en parle beaucoup, de ces pétromonarchies du Golfe, et on n'en parle pas beaucoup
en bien. Elles sont accusées, pêle-mêle, d'acheter la France, de financer le terrorisme,
d'opprimer les femmes, de pratiquer l'esclavage et de s'accaparer les meilleures pièces du
magasin Vuitton des Champs-Elysées. On en parle surtout de loin et j'ai envie de voir de
plus près." Du Qatar à Oman, en passant par Dubaï et le Bahreïn, Julien Blanc-Gras nous
guide à travers un nouveau monde à la démesure fascinante où tout peut arriver, pour le
meilleur ou pour le pire. Parviendra-t-il à réconcilier l'Orient et l'Occident en soulevant le
voile des apparences ? Réussira-t-il à se faire des amis dans le désert ?
 Espace adulte 3
Ionesco, Eva
R ION
Innocence / Grasset, 2017
Elle s'appelle Eva, elle est adorable avec ses boucles blondes et ses bras potelés. Une
enfant des années 70. Ses parents se séparent très vite. Dès lors, sa mère l'enferme dans un
quotidien pervers et éloigne le père par tous les moyens en le traitant de " nazi " .
Photographe, elle prend Eva comme modèle érotique dès l'âge de quatre ans, l'oblige à
des postures toujours plus suggestives, vend son image à la presse magazine.
Emportée dans un monde de fêtes, de déguisements et d'expériences limite, entre féerie et
cauchemar, la petite fille ne cesse d'espérer et de réclamer l'absent qui seul pourrait la
sauver de son calvaire. Mais sa mère, elle-même fruit d'un inceste, maintient l'enfant-objet
sous emprise et attendra deux ans avant de lui annoncer la disparition de son père. Enfin,
à l'adolescence, le scandale explose.
Comment survivre parmi les mensonges, aux prises avec une telle mère, dans une société
qui tolère le pire ? Une seule voie, pour Eva devenue adulte mais restée une petite fille en
manque d'amour : mener l'enquête sur son père, tenter de reconstruire ce qui a été détruit.
Une expérience vertigineuse.
 Espace adulte 3
Guez, Olivier
R GUE
La disparition de Josef Mengele / Grasset, 2017
1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien
médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie à Buenos Aires.
L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais
la traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance
de planque en planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit...
jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu
passer entre les mailles du filet, trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele est
une plongée inouïe au coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes
cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la
realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique
du Sud.
Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.
 Espace adulte 3
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Montefiore, Santa
R MON
La fille qui aimait les abeilles / Charleston, 2017
1973. Trixie Valentine est amoureuse du leader d'un groupe anglais de rock qui passe l'été
sur la petite île au large de Cape Cod (Massachusetts) où elle a grandi. La jeune femme en
a assez de sa vie isolée, et rêve des grandes villes du monde. Elle ne veut pas finir comme
sa mère, Grace, qui s'occupe des jardins des grands propriétaires depuis qu'elle a quitté
l'Angleterre avec son mari, Freddie, à la fin de la guerre. Trixie ne comprend pas non plus
son obsession pour les abeilles... 1937. L'Angleterre se prépare au combat, et la jeune
Grace Hamblin va se marier. Mais alors qu'elle est sur le point de s'engager avec Freddie
Valentine, elle est déchirée entre cet amour de jeunesse et le superbe aristocrate qu'elle
sait ne jamais pouvoir épouser. De l'Angleterre des années 1940 jusqu'à l'Amérique des
années 1970, La fille qui aimait les abeilles est le récit magnifique de deux femmes aux
prises avec un amour débordant.
 Espace adulte 3
Lévy-Bertherat, Déborah
RV LEV
Le châle de Marie Curie / A vue d'oeil, 2017
Deux femmes partagent une chambre d’hôpital. L’une est kabyle et musulmane, l’autre
française et juive. Leur seul point commun est le cancer du sein dont elles doivent toutes
les deux êtres opérées le lendemain. Au cours de la nuit, à travers les paroles et les
silences, le passage des soignants et des proches, elles vont se découvrir, se rencontrer.
Au petit matin, quand elles se séparent, chacune garde en elle quelque chose de l’autre.
Est-on assez nu dans la maladie, assez dépouillé de tous les masques, pour atteindre, au
fond de soi-même et de l’autre, un noyau commun d’humanité ? Un style acéré et limpide
pour un récit poignant, pudique et sincère.
 Espace adulte 3
Favier, Emmanuelle
R FAV
Le courage qu'il faut aux rivières / Albin Michel, 2017
Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. En contrepartie, elles ont
acquis les droits que la tradition réserve depuis toujours aux hommes : travailler,
posséder, décider. Manushe est l'une de ces " vierges jurées " : dans le village des Balkans
où elle vit, elle est respectée par toute la communauté. Mais l'arrivée d'Adrian, un être au
passé énigmatique et au regard fascinant, va brutalement la rappeler à sa féminité et au
péril du désir. Baignant dans un climat aussi concret que poétique, ce premier roman
envoûtant et singulier d'Emmanuelle Favier a la force du mythe et l'impalpable ambiguïté
du réel.
 Espace adulte 3
Yun, Mia
RV YUN
Les âmes des enfants endormis / Voir de près, 2017
Avec un père absent et peu fiable, la jeune Kyung-A, son frère, sa sœur et sa mère ne
peuvent compter que sur eux-mêmes. De déménagements en nouvelles rencontres,
d'emplois précaires en drames adolescents, chacun apprend à se débrouiller seul, fort de
savoir qu'il pourra retourner auprès des siens à tout moment. Mais, le temps passant, les
enfants se font happer par leur destinée individuelle et par la grande Histoire, et désertent
ce foyer familial si fragile.
 Espace adulte 3
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Verger, Frédéric
R VER
Les rêveuses / Gallimard, 2017
Mai 1940. Les armées de Hitler écrasent la France. Peter Siderman, un jeune Allemand de
dix-sept ans engagé dans l'armée française, prend l'identité d'un mort pour échapper aux
représailles. Prisonnier, il croit avoir évité le danger quand on lui annonce qu'on va le
libérer et le reconduire dans sa famille. Comment sera-t-il accueilli chez ces gens qui ne le
connaissent pas ? On sent passer ici le grand souffle à la fois tragique et merveilleux déjà
présent dans le premier roman de Frédéric Verger.
On retrouve sa prose riche en métaphores réjouissantes, en inventions fantasques, en
rebondissements, en scènes inoubliables décrites dans une langue sensuelle et gourmande.
 Espace adulte 3
Vuillard, Éric (1968 - ...)
R VUI
L'ordre du jour : récit / Actes Sud, DL 2017
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs,
marron ou cognac, vingt-quatre paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-quatre
costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les
ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée ; mais bientôt,
il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et, dans quelques années, il n'y
aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants.
 Espace adulte 3
Pinborough, Sarah
R PIN
Mon amie Adèle / Préludes, 2017
Louise : mère célibataire, elle est coincée dans un quotidien minuté. Un soir pourtant elle
embrasse un homme dans un bar... sans savoir qu'il est son nouveau patron. David :
psychiatre renommé et dévoué à sa femme, il regrette ce baiser mais ne peut s'empêcher de
tomber amoureux de son assistante. Adèle : l'épouse de David semble n'avoir aucun
défaut. Si ce n'est de vouloir à tout prix devenir l'amie de Louise...
Fascinée par ce couple modèle, Louise se retrouve malgré elle piégée au coeur de leur
mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir des failles. David est-il l'homme qu'il
prétend être ? Adèle, aussi vulnérable qu'elle y paraît ? Et par quel secret inavouable sontils liés l'un à l'autre ?
 Espace adulte 3
Modiano, Patrick
Souvenirs dormants / Gallimard, 2017
 Espace adulte 3

R MOD

Haenel, Yannick
R HAE
Tiens ferme ta couronne / Gallimard, 2017
Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville,
dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du grand
cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l'enfer et de
La Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit. S'ensuivent
une série d'aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l'île d'Ellis Island
au large de New York, et un lac en Italie.
On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un voisin
démoniaque et deux moustachus louches ; il y a aussi une jolie thésarde, une concierge retorse
et un très agressif maître d'hôtel sosie d'Emmanuel Macron. Quelle vérité scintille entre
cinéma et littérature ? La comédie de notre vie cache une histoire sacrée : ce roman part à sa
recherche.
 Espace adulte 3
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Salvayre, Lydie
R SAL
Tout homme est une nuit / Seuil, 2017
Des hommes retournent sur d'autres la brutalité d'un ordre dont ils souffrent. Ils
s'inventent à peu de frais de commodes ennemis. Certaines frayeurs en eux les agissent.
Des questions vieilles comme le monde mais d'une brûlante actualité, auxquelles Lydie
Salvayre donne ici forme littéraire. Un roman, donc, et d'une causticité jubilatoire, où vont
se faire face, d'une part : un solitaire, un lettré, un pas-tout-à-fait-pareil, un pas-tout-àfait-conforme, un homme malade qui a choisi de se retirer dans un lieu de beauté, et de
l'autre : les habitants d'un paisible village que l'arrivée de ce nouveau, de cet intrus,
bouscule et profondément déconcerte.
Très vite surgiront, entre l'un et les autres, l'incompréhension et la méfiance, puis les
malentendus et les soupçons mauvais, puis les grandes peurs infondées et les violences que
sourdement elles sécrètent. Puisque tout homme est une nuit
 Espace adulte 3
Désérable, François-Henri
R DES
Un certain M. Piekielny / Gallimard, 2017
"Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de
leur dire : au n°16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait M. Piekielny". Quand il
fit la promesse à ce M. Piekielny, son voisin, qui ressemblait à "une souris triste", Roman
Kacew était enfant. Devenu adulte, résistant, diplomate, écrivain sous le nom de Romain
Gary, il s'en est toujours acquitté : "Des estrades de l'ONU à l'Ambassade de Londres, du
Palais Fédéral de Berne à l'Elysée, devant Charles de Gaulle et Vichinsky, devant les
hauts dignitaires et les bâtisseurs pour mille ans, je n'ai jamais manqué de mentionner
l'existence du petit homme", raconte-t-il dans La promesse de l'aube, son autobiographie
romancée.
Un jour de mai, des hasards m'ont jeté devant le n° 16 de la rue Grande-Pohulanka. J'ai
décidé, ce jour-là, de partir à la recherche d'un certain M. Piekielny".
 Espace adulte 3
Marchand, Gilles
R MAR
Un funambule sur le sable / Aux Forges de Vulcain , 2017
Naître avec un violon dans la tête, c'est impossible ? C'est pourtant ce qui est arrivé à
Stradi. De ses premières années d'école à son arrivée dans le monde professionnel, il
souffre de l'incompréhension, de la maladresse ou de l'ignorance des adultes et des enfants
qui partagent son quotidien. A ces souffrances, il oppose un optimisme invincible. De
petites victoires en désillusions, il apprend a vivre dans un monde qui ne semble pas fait
pour lui.
 Espace adulte 3
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Carrère d'Encausse, Marina
R CAR
Une femme entre deux mondes / A. Carrière, 2017
Nathalie est écrouée à la prison pour femmes de xxx,condamnée à une longue peine. Mais
un jour, invitée par le club de lecture de la maison d'arrêt, Valérie, une romancière à
succès, vient y présenter son dernier livre. Et cette rencontre va changer le cours de leur
vie. Leur relation, d'abord épistolaire, s'approfondit à l'occasion des "parloirs" que Valérie
sollicite, de plus en plus fréquemment.
Tout sépare a priori ces deux femmes, dont l'une est une mère de famille divorcée, l'autre
célibataire. Pourtant, elles vont s'écouter mutuellement, se livrer, se comprendre, s'aimer
et même s'aider à travers cette relation lucide et sincère. Et si Nathalie finira par trouver
la force de regarder en face ce qui lui a valu sa captivité, il n'est pas moins surprenant que
le salut de Valérie vienne de son amie incarcérée.
Roman sur le secret, l'attirance née des souffrances refoulées, Une femme entre deux
mondes fait miroiter l'espoir d'une renaissance.
 Espace adulte 3
Thoreau, Henry David (1817 - 1862)
R THO
Walden : ou La vie dans les bois, suivi d'une oraison Ralph Waldo Emerson / Gallmeister,
2017
En 1845, Henry David Thoreau part vivre dans une cabane construite de ses propres
mains, au bord de l'étang de Walden, dans le Massachusetts. Là, au fond des bois, il mène
pendant deux ans une vie frugale et autarcique, qui lui laisse tout le loisir de méditer sur le
sens de l'existence, la société et le rapport des êtres humains à la Nature. Une réflexion
sereine qui montre qu'il faut s'abstraire du monde et de ses désirs pour devenir réellement
soi-même.
Walden est un monument de l'histoire littéraire américaine à l'immense postérité.
 Espace adulte 3
Viollier, Yves
RV VIO
Y avez-vous dansé, Toinou ? : roman / Éditions Libra diffusio, impr. 2017
Dans une langue colorée Toinou, 92 ans, se confie à Yves Viollier. Il est loin le temps où
elle fuyait à pied le Périgord noir pour la Charente, emmenant avec elle toute sa famille.
Si son existence à la ferme a été rude et son quotidien souvent difficile, Toinou ne se plaint
pas, c'était comme ça. Et puis, il y avait les bals et la danse, son réconfort. L'émotion
étreint le narrateur qui reçoit les paroles de cette femme au grand cœur pour notre plus
grand bonheur. Un hymne à la vie !
 Espace adulte 3

Roman de science fiction
Werber, Bernard
SF WER
Depuis l'au-delà / Albin Michel, 2017
Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête
est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais
personnellement : Moi-même. J'ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui. Pour
résoudre cette énigme j'ai eu la chance de rencontrer Lucy Filipini. En tant que médium
professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes des défunts. Et c'est ensemble, elle dans
le monde matériel, moi dans le monde invisible, que nous allons tenter de percer le
mystère de ma mort.
 Espace adulte 3
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Roman historique
Marchal, Éric (1963 - ...)
R MAR
La part de l'aube / Presses pocket, 2014
Lyon, septembre 1777. Des textes gaulois sont découverts : ils traitent des origines du
peuple français. L'avocat Antoine Fabert se retrouve propulsé au centre d'une bataille dont
l'enjeu est colossal. Avec ses proches - un ténor du barreau lyonnais, un historien
paralytique, un rédacteur de la première gazette sur l'actualité locale, une comédienne - il
se lance à corps perdu sur la trace d'une mystérieuse statuette dont le secret pourrait à lui
seul ébranler la royauté à la veille de la Révolution française. Une course-poursuite au
coeur d'un siècle fascinant pendant lequel le peuple de France s'est écrit un nouveau
destin...
 Espace adulte 3
Marchal, Éric (1963 - ...)
R MAR
Là où rêvent les étoiles / Éditions Anne Carrière, DL 2016
Juin 1863. Dans l'immensité désertique de la plaine d'Andalousie, deux hommes aux
tempéraments opposés mais unis par la passion du progrès vont se rencontrer. L'un,
Clément Delhorme, pionnier des vols d'altitude en ballon, est à l'origine des premiers
modèles de prévision météorologique. L'autre, Gustave Eiffel, jeune ingénieur ambitieux,
qui vient de se marier, veut s'établir à son compte comme constructeur.
A partir de ce jour, les deux génies vont lier leurs destins et leurs rêves de records.
Delhorme intègre le monde dans une immense équation dont il tente de résoudre toutes les
inconnues pendant qu'Alicia, sa femme, s'occupe de la rénovation des palais à l'abandon
de l'Alhambra. La naissance de leurs trois enfants aux caractères si différents façonnera la
destinée de cette famille singulière, pendant qu'Eiffel forgera la sienne comme un mythe,
du pont Maria Pia à la tour qui portera son nom, ainsi qu'à la statue de la Liberté...
 Espace adulte 3

Roman policier
Sire Cédric (1974 - ...)
P SIR
Du feu de l'enfer : roman / Presses de la cité, DL 2017
Manon maquille les cadavres, Ariel maquille les voitures. Elle est thanatopractrice, il est
délinquant. Ils sont frère et soeur. Un jour, l'une des combines d'Ariel tourne mal et Manon
se retrouve complice malgré elle. Lorsque les assassinats les plus sordides s'accumulent
autour d'eux, traçant un jeu de piste sanglant vers une secte satanique, le capitaine Raynal
s'intéresse à leur cas. Commence alors une traque qui brouillera les limites entre alliés et
prédateurs et mettra à l'épreuve les liens du sang. Sire Cedric revient en chef d'orchestre
du suspense et des frissons, avec un nouveau concerto qui fait la part belle au souffle du
vent dans la nuit noire et aux gémissements des corps torturés. Subtil et maîtrisé, ce conte
d'horreur moderne allie à la justesse d'une réflexion sur les relations familiales les
retournements de situation les plus ébouriffants.
 Espace adulte 3
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Läckberg, Camilla (1974 - ...)
P LAC
La sorcière / Actes Sud, 2017
Une fillette de quatre ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. Après une longue
battue, Nea est retrouvée nue sous un tronc d'arbre dans la forêt, assassinée. Fait
troublant : la fillette se trouvait à l'endroit où, trente ans plus tôt, avait été découvert le
corps sans vie de la petite Stella, une fillette du même âge qui habitait la même ferme. A
l'époque, deux adolescentes, Marie et Helen, avaient été condamnées pour le meurtre :
elles avaient avoué avant de se rétracter.
Désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe, Helen mène une vie recluse,
non loin de la ferme, dans l'ombre des crimes passés. La belle Marie, quant à elle, est
devenue une star du cinéma à Hollywood ; pour la première fois depuis la tragédie, elle
vient de revenir à Fjällbacka pour un tournage. Cette coïncidence et les similitudes entre
les deux affaires sont trop importantes pour que Patrik Hedström et son équipe puissent
les ignorer, mais ils sont encore loin de se douter des répercussions désastreuses que va
avoir leur enquête sur la petite localité...
 Espace adulte 3
Hénaff, Sophie
P HEN
Rester groupés : roman / Le Livre de poche, DL 2017
Ça bouge au 36 Quai des Orfèvres. De nouvelles recrues rejoignent les rangs de la
brigade maudite du commissaire Anne Capestan, dont Saint-Lô, sorti de l'hôpital
psychiatrique dans la peau de D'Artagnan, et Ratafia, rat policier.Sale affaire pour
l'équipe de bras cassés : trois assassinats éparpillés sur le territoire. Un point commun : le
tueur a prévenu ses victimes. Cerise sur le gâteau : l'ex-beau-père de Capestan est l'une
d'elles.Dialogues hilarants, suspense et dérision... après le succès de Poulets grillés (Prix
Polar en série, Prix des lecteurs du Livre de Poche), Sophie Hénaff récidive ! De la
fantaisie, de l'humour et de la légèreté, tous les ingrédients délectables du premier roman
de Sophie Hénaff sont au rendez-vous de sa réjouissante suite. Un polar vitaminé. Paris
Match. Des personnages aussi loufoques qu'atypiques et une intrigue qui tient la route,
voilà la recette de ce polar décalé aussi jubilatoire que le précédent. Ouest-France.
 Espace adulte 3
Loison, Laurent
P LOI
Cyanure / Hugo et compagnie, 2017
Branle-bas de combat au 36, quai des Orfèvres. Toujours assisté de sa complice
Emmanuelle de Quezac et du fi dèle capitaine Loïc Gerbaud, le célèbre et impétueux
commissaire Florent Bargamont se trouve plongé dans une enquête explosive bien
différente des habituelles scènes macabres qui sont sa spécialité. Un ministre vient en effet
d'être abattu par un sniper à plus de 1200 m. Sachant que seules une vingtaine de
personnes au monde sont capables d'un tel exploit, et que le projectile était trempé dans du
cyanure, commence alors la traque d'un criminel particulièrement doué et retors.
Les victimes se multiplient, sans aucun lien apparent et n'ayant pas toutes été traitées au
cyanure. Balle ou carreau d'arbalète, la précision est inégalée. Ont-ils affaire à un ou
plusieurs tueurs ? Un Guillaume Tell diaboliquement effi cace se promène-il dans la
nature ? Tandis que Barga doit faire face à de perturbantes révélations et se retrouve dans
une tourmente personnelle qui le met K.O., les pistes s'entremêlent jusqu'au sommet de
l'Etat, où le président de la République n'est peut-être pas seulement une cible.
 Espace adulte 3
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Vidéo
Smith, Adam
VDB SMI ACE
A ceux qui nous ont offensés / M6 Vidéo, 2017
Les Cutler vivent comme des hors-la-loi depuis toujours dans une des plus riches
campagnes anglaises, braconnant, cambriolant les résidences secondaires et narguant la
police. Luttant pour faire perdurer leur mode de vie, Chad est tiraillé entre les principes
archaïques de son père et la volonté de faire le nécessaire pour ses enfants. Mais la police,
les traquant sans relâche, l'obligera peut-être à choisir entre sa culture et le bonheur des
siens...
 Espace Images et sons
Leonetti, John R.
VDB LEO ANN
Annabelle / Warner Home Vidéo, 2015
John Form est certain d'avoir déniché le cadeau de ses rêves pour sa femme Mia, qui
attend un enfant. Il s'agit d'une poupée ancienne, très rare, habillée avec une robe de
mariée d'un blanc immaculé. Mais Mia, d'abord ravie par son cadeau, va vite déchanter.
Une nuit, les membres d'une secte satanique s'introduisent dans leur maison et agressent
sauvagement le couple, paniqué. Et ils ne se contentent pas de faire couler le sang et de
semer la terreur, ils donnent vie à une créature monstrueuse qui permet aux âmes damnées
de revenir sur Terre : Annabelle...
 Espace Images et sons
Wilder, Billy
VDB WIL ASS
Assurance sur la mort / Carlotta Films, 1944
Agent d’assurances, Walter Neff est fasciné par Phyllis Dietrichson, l’une de ses clientes.
Ensemble, ils préparent l’assassinat de son mari, non sans que Walter n’ait fait souscrire à
ce dernier une police d’assurance vie… Tous les ingrédients du film noir sont réunis dans
ce chef-d'oeuvre qui a inauguré la technique du récit en flash-back et ouvert la voie du
film criminel psychologique...
 Espace Images et sons
Liu, Sam
VDB BAT BAT
Batman et Harley Quinn / Warner Home Vidéo, 2017
La patience de Batman est mise à l'épreuve lorsqu'il part avec Harley Quinn à la poursuite
de sa vieille coéquipière : Poison Ivy...
 Espace Images et sons
Koolhoven, Martin
VDB KOO BRI
Brimstone / M6 Vidéo, 2017
Dans l'Ouest américain, à la fin du XIXe siècle... Liz, une jeune femme d'une vingtaine
d'années, mène une vie paisible auprès de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où un
sinistre prêcheur leur rend visite. Liz devra prendre la fuite face à cet homme qui la traque
sans répit depuis l'enfance...
 Espace Images et sons
Palma, Brian De
VDB PAL CAR
Carrie / MGM, 1977
Carrie, risée du collège et victime du puritanisme de sa mère, se découvre des pouvoirs
surnaturels et décide de se venger de ses condisciples... A déconseiller aux âmes
sensibles...
 Espace Images et sons
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Mackenzie, David
VDB MAC COM
Comancheria / Wild Side Video, 2016
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages visant
uniquement les agences d'une même banque. Ils n'ont que quelques jours pour éviter la
saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre
argent. A leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les
arrêter.
 Espace Images et sons
Abraham, Phil
DAR DAR
Daredevil saison 1 / Marvel, 2016
La nouvelle série Marveil Daredevil vous amène à la rencontre de Matt Murdock, avocat
le jour et justicier la nuit. Aveugle depuis on enfance à la suite d'un accident, Murdock a
développé des sens accrus pour devenir Daredevil, luttant contre la criminalité dans les
rues de New-York dès la tombé de la nuit. Mais ses exploits ne sont pas appréciés par le
puissant homme d'affaires Wilson Fisk, et d'autres, dont les intérêts se heurtent avec ceux
de Daredevil. Bien que son travail d'avocat fait de Murdock un homme respectueux du
système judiciaire, son alter ego prouve le contraire, alors qu'il prend la justice en main
pour protéger le quartier de Hell's Kitchen et la ville environnante.
 Espace Images et sons
Derrickson, Scott
DER DOC
Doctor Strange / Marvel, 2016
Le Docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien, victime d'un tragique accident
de voiture, doit mettre son ego de côté et apprendre les secrets d'un monde caché, plein de
mysticisme et de dimensions alternatives. Basé à New York, dans le quartier de Greenwich
Village, Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se
trouve au-delà, en utilisant un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts pour
protéger le Marvel Cinematic Universe.
 Espace Images et sons
Gray, Felix Gary
VDB FAS FAS
Fast & Furious 8 : Fast and furious 8 / Universal, 2017
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que
le reste de l'équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie
normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la
criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des
épreuves qu'ils n'avaient jamais rencontrées jusqu'alors.
 Espace Images et sons
Van Hoofstadt, Olivier
VAN DIK
Grande gueule ! Dikkenek / Europacorp, 2009
JC, une grande gueule tombeur de midinettes, va aider Stef, son ami inséparable, à trouver
le grand amour... Une succession de sketches qui fait la part belle à l'absurde des
dialogues et des situations...
 Espace Images et sons
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Fukada, Koji
FUK HAR
Harmonium / TF1 vidéo, 2017
Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en
apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son
atelier, après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui offre emploi et logis.
Peu à peu, ce dernier s'immisce dans la vie familiale, apprend l'harmonium à la fillette, et
se rapproche doucement d'Akié.
 Espace Images et sons
Toledano, Eric
VDB TOL INT
Intouchables / TF1 vidéo, 2011
A la suite d'un accident, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss,
un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. L'antagonisme initial se transformera en
amitié... Le film phénomème...
 Espace Images et sons
Najafi, Badak
VDB NAJ CHU
La chute de Londres / M6 Vidéo, 2016
Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles du
premier ministre britannique, mort dans des circonstances plus que douteuses. Mais ce qui
avait commencé comme l'événement le plus sécurisé de la planète tourne rapidement au
désastre. Cible d'un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à feu et à sang et la
plupart des chefs d'Etat faits prisonniers. Seuls ont pu s'échapper le président américain et
l'agent secret Mike Banning, qui vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre fin
aux agissements des terroristes.
 Espace Images et sons
Scott, Ridley
VDB SCO CHU
La chute du faucon noir / Sony, 2002
Somalie, 1993 : l'opération humanitaire américaine "Restore hope" tourne au désastre...
Un bel exercice visuel dans l'art de filmer la guerre, qui occulte complètement le sujet...
 Espace Images et sons
Sachs, Alain
842 FEM
La femme du boulanger / France Télévision, 2010
La femme du boulanger raconte l'histoire d'Amable, un boulanger installé en Provence
avec sa très jeune femme qui l'abandonne pour un berger. Affecté, le boulanger arrête le
four, suspend son activité et se morfond dans l'alcool. L’infidélité de son épouse Aurélie
devient une affaire alors une affaire communale. Privé de pain, tout le village fait taire ses
haines et ses rancunes aussi mesquines que stupides pour partir à la recherche de
l'infidèle. Enregistrée au Théâtre André-Malraux à Rueil-Malmaison, une adaptation qui a
connu un beau succès d'audience lors de sa diffusion télévisée... On ne sait pas qui jouait
la Pomponnette...
 Espace Images et sons
Betbeder, Sébastien
BET VOY
Le voyage au Groenland / UFO Distribution, 2017
Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, parisiens et
comédiens... Un jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages les plus
reculés du Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la petite communauté
inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié.
 Espace Images et sons
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Espinosa, Daniel
VDB ESP LIF
Life / Sony, 2017
A bord de la Station spatiale internationale, les six membres d'équipage font l'une des plus
importantes découvertes de l'histoire de l'humanité : la toute première preuve d'une vie
extraterrestre sur Mars. Alors qu'ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences
vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s'avérer bien plus
intelligente que ce qu'ils pensaient...
 Espace Images et sons
Spielberg, Steven
VDB SPI LIN
Lincoln / 20th Century Fox, 2013
Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e président des tats-Unis. Dans une nation
déchirée par une guerre civile interminable, Abraham Lincoln met tout en oeuvre pour
résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une
détermination et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire des choix qui
bouleverseront le destin des générations à venir. Un combat politique doublé d'une fresque
intimiste.
 Espace Images et sons
Lemercier, Valérie
VDB LEM MAR
Marie-Francine / Gaumont, 2017
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre
chez ses parents à cinquante ans. Traitée par eux comme une enfant, c'est pourtant dans la
petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui ouvrir qu'elle va enfin retrouver
l'amour. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle.
Comment vont faire ces deux-là, pour abriter leur nouvelle liaison sans maison ?
Comment fait-on à cinquante ans avec un coeur d'adolescent ?
 Espace Images et sons
Kore-Eda, Hirokazu
VDB KOR NOB
Nobody Knows / ARP, 2004
Quatre enfants vivent avec leur mère dans un petit appartement à Tokyo. Ils sont tous de
pères différents et ne sont jamais allés à l'école. Un jour, leur mère disparaît... Ainsi
commence une nouvelle vie pour ces quatre enfants livrés à eux-mêmes...
 Espace Images et sons
Kore-Eda, Hirokazu
KOR NOB
Nobody Knows / ARP, 2004
Quatre enfants vivent avec leur mère dans un petit appartement à Tokyo. Ils sont tous de
pères différents et ne sont jamais allés à l'école. Un jour, leur mère disparaît... Ainsi
commence une nouvelle vie pour ces quatre enfants livrés à eux-mêmes...
 Espace Images et sons
Karel, William
973 KAR
Opération lune / Point du jour, 2002
L'idée de William Karel est la suivante : mettre sur un pied une faux documentaire,
témoins à l'appui et montrer par A plus B que les images d'Armstrong foulant le sol lunaire
sont effectivement truquées. L'objectif : prouver qu'avec un peu de sens historique et une
maîtrise de la réalisation cinématographique on peut faire avaler absolument n'importe
quoi à n'importe qui. Troublant...
 Espace Images et sons
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Herzog, Werner
VDB HER RES
Rescue Dawn / TF1 vidéo, 2007
En 1966, en plein conflit vietnamien, un Allemand, Dieter Dengler, engagé en tant que
pilote de chasse dans l'armée américaine, participe à une mission secrète qui consiste à
bombarder le Laos. Mais son avion s'écrase et il est fait prisonnier par des guérilleros.
Transporté dans un camp, il y retrouve deux soldats américains. Ne pouvant supporter
cette situation, il envisage de s'évader même si ses compagnons tentent de l'en dissuader. Il
leur faudra deux longues années pour arriver à tromper la surveillance de leurs
tortionnaires. Mais, perdus dans une jungle pleine de dangers, ils constatent vite que leur
aventure ne fait que commencer...
 Espace Images et sons
Doillon, Jacques
VDB DOI ROD
Rodin / Wild Side Video, 2017
A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin, à quarante ans, sa première commande de
l'Etat : ce sera "La porte de l'enfer", composée de figurines dont certaines feront sa gloire,
comme "Le baiser" et "Le penseur". Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours,
lorsqu'il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son
assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion mais aussi dix ans d'admiration commune
et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait
face au refus et à l'enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque, et signe, avec
son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne. Ë
soixante ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange.
 Espace Images et sons
Ritchie, Guy
VDB RIT SNA
Snatch (Tu braques ou tu raques) / Swift Productions, 2000
Un voleur de bijou qui se fait voler à son tour, un boxeur qui refuse de se coucher comme
prévu au quatrième round, une légende de la gâchette qui entre en action... Il y a tout cela
dans ce film. Imaginez des gens toujours malhonnêtes, un peu félés, souvent violents. Leur
face à face va forcément mal finir !
 Espace Images et sons
Watts, Jon
VDB SPI SPI
Spider-Man : Homecoming / Sony, 2017
Après ses spectaculaires débuts dans "Captain America : Civil War", le jeune Peter Parker
découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super héros lanceur de
toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa
tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s'efforce de reprendre
sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est plus que le
sympathique super héros du quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, le Vautour, va
mettre en danger tout ce qui compte pour lui...
 Espace Images et sons
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Leder, Mimi
VDB LEF LEF
The Leftovers. l'intégrale des saisons 1 à 3 / Warner Home Vidéo, 2014
Du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2 % de la population
disparaît mystérieusement de la surface de la Terre. Ces gens, de tout âge, se sont
évanouis dans la nature, sans explication, laissant leurs proches dans l'angoisse, voire le
désespoir. Trois ans plus tard, la vie a repris son cours dans la bourgade de Mapleton, une
petite ville près de New York, mais rien n'est plus comme avant. Personne n'a oublié ce qui
s'est passé, ni ceux qui ont disparu. Ë l'approche des cérémonies de commémoration, le
chef de la police locale, Kevin Garvey, est en état d'alerte maximale : des affrontements
dangereux se préparent entre la population et un groupuscule comparable à une secte... 28
épisodes.
 Espace Images et sons
Nicotero, Gregory
VDB WAL WAL
The Walking Dead saison 5 / Wild Side Video, 2015
La communauté du Terminus cachant un terrifiant secret, Rick Grimes et le groupe de
survivants prennent la fuite. Après une longue errance pleine de danger et de sacrifices, ils
arrivent au sein d'Alexandria, une ville fortifiée dressée dès le début de l'épidémie. Mais
dans la quête d'un refuge - d'un lieu sûr pour vivre - une question subsiste : après tout ce
qu'ils ont vu et fait, tout ce qu'ils ont enduré et perdu, que sont-ils devenus ? 16 épisodes.
 Espace Images et sons
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ayant perdu l'espoir d'être en sécurité à Alexandria, Rick et son groupe de survivants vont
rapidement découvrir un monde bien plus vaste et complexe que ce qu'ils avaient pu
imaginer. Pour garder leur territoire, ils devront se montrer plus menaçants que leurs
nouveaux adversaires. C'est la fin d'une utopie. Il n'y aura pas de retour à la vie normal...
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Un profil pour deux / AB Vidéo, 2017
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies
d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les
rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme,
Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous.
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d'Alex et non la sienne.
Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.
 Espace Images et sons
Triboit, Philippe
VIL VIL
Un village français Saison 6 / Europacorp, 2013
Septembre 1944 à Villeneuve, les prémices de la Libération se font sentir et exacerbent la
violence et le chaos moral dans lesquels baigne la population. Entre partisans du régime de
vichy et Résistants, c'est une nouvelle guerre qui commence.
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SPH WAY

Wayne Campbell a transformé la cave de ses parents en studio TV. Il anime chaque nuit avec son
copain Garth, "Wayne's world", une émission musicale fauchée et déjantée. Ces deux adolescents
prolongés sont fans de hard-rock et s'expriment dans un langage codé : "mirthmobile", "robotouff",
"mégateuf"...
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