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B.D. : Aventure - Policier
Brunschwig, Luc
BDA POU
Enfants de Jessica (3) : Sur la route : Cycle III / Futuropolis, 2019
2007. Jessica Ruppert, héroïne du 11 septembre, leader de l'opposition démocrate, est devenue
la secrétaire aux affaires sociales du nouveau gouvernement. Jessica s'apprête à révéler un plan
de 200 mesures sociales visant à venir en aide aux plus démunis et à taire basculer
définitivement les Etats-Unis dans le 21e siècle... Mais beaucoup d'hommes politiques des deux
bords, et certaines nations qui ont fortement investi aux Etats-Unis, y voient une remise en
question des fondements même du capitalisme et de la mondialisation. De sa cellule où il purge
sa peine, Joshua Logan assiste, impuissant, au développement des Logan's, un mouvement
radical d'extrême-droite qui se revendique de lui, et qui est prêt à tout pour empêcher Jessica
Ruppert de mener bien ses projets.
 Espace adulte 3
Arnoux, Erik
BDA SAR
Sara Lone (4) : Arlington Day / Sandawe, 2019
Novembre 1963... Doigt sur la détente, Sara retient sa respiration et vise posément, exactement
comme on le lui a appris. Sa cible vient d'apparaître, pile à l'endroit prévu... Dans quelques
secondes, deux hommes vont mourir !
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Aventure - Policier
Seeley, Tim (1975 - ...)
BDA NIG
Nightwing rebirth (2) : Blüdhaven / Urban comics, 2018
Après avoir fait face à la noirceur de Gotham City de nombreuses années durant, Dick Grayson
a besoin d'un nouveau départ et espère le trouver à Blüdhaven. Mais d'anciens adversaires, les
Echappés, ont déjà investi la ville... Et lorsque certains d'entre eux sont accusés de crimes
étranges, Nightwing devine que quelque chose ne tourne pas rond. Venu dans un premier temps
faire le point et se recentrer sur lui-même, Grayson comprend rapidement qu'il va devoir faire
front commun avec d'anciens criminels...
 Espace adulte 3

B.D. : Comics, B.D. : Fantastique
Kirkman, Robert (Auteur du texte)
BDA ADL
Walking dead (31) : Pourri jusqu'à l'os / Delcourt, 2019
Eugène rapporte le sabre de Michonne à Rick, et celui-ci comprend alors qu'elle a choisi de
rester au sein du Commonwealth au côté de sa fille. La Gouverneuse Milton arrive à Alexandria
et Rick lui fait les honneurs de la visite... Tout semble se dérouler pour le mieux, mais il semble
évident que les deux leaders ne partagent pas la même vision quant à la façon de gérer leurs
communautés respectives....
 Espace adulte 3
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B.D. : Comics, B.D. : Science-fiction
Benitez, Joe
BDA LAD
Lady Mechanika (3) : La tablette des destinées / Glénat comics, 2017
Lady Mechanika reçoit la visite d'une amie d'enfance qui a une mission pour elle : retrouver les
Tablettes de la Destinée, un artefact sumérien censé détenir le savoir des dieux et les secrets de
l'univers... rien que ça ! Il n'en faut pas moins pour éveiller la curiosité et le goût de l'aventure
de notre belle héroïne, qui va sans plus tarder partir dans une quête survoltée aux quatre coins
du monde à la recherche de cette précieuse et mystérieuse relique...Action, délires steampunk et
maestria graphique sont toujours au rendez-vous de cette toute nouvelle aventure de Lady
Mechanika, qui s'improvise cette fois cousine victorienne d'Indiana Jones !
 Espace adulte 3

B.D. : Drame
Radice, Teresa (1975 - ...)
BDA TUR
Amour minuscule / Glénat, 2018
S'aimer à distance. Espérer en silence.Iris est d'origine argentine ; Ismail, syrienne. Ils s'aiment,
vivent en Italie et forment le couple idéal. Mais alors qu'Ismail part en voyage pour régler des
affaires familiales, la guerre éclate en Syrie. Pris dans la tourmente, il se bat pour rentrer au
pays. Dans le même temps, Iris, elle, découvre qu'elle est enceinte. Mais la communication entre
eux est rompue... Comment savoir si Ismail est encore en vie et s'il va pouvoir un jour revenir ?
Comment lui annoncer qu'il va être le père de cet « amour minuscule » qui pousse dans le ventre
d'Iris ? Amour minuscule, avec ses personnages mémorables aux destins croisés, est une poésie
graphique qui parle du courage de vivre l'absence de l'autre. Une œuvre pour se cultiver l'âme et
s'épanouir, qui ébranle les barrières et apprend à aimer sans condition. Un album dense,
poignant, par les auteurs du Port des marins perdus.
 Espace adulte 3

B.D. : historique
Perna, Patrice
BDA OTE
Morts par la France : Thiaroye, 1944 / Arènes, 2018
« L'Histoire est une compagne de voyage intransigeante et parfois impitoyable... Elle vous fait
prendre des chemins escarpés, des sentiers semés de pièges, d'embuches et de déceptions. Celle
que je m'apprête à vous raconter a été trop longtemps dissimulée. Enfouie sous des tonnes de
mensonges, sous des tombereaux d'hypocrisie. Mais la vérité est comme la vie, elle trouve
toujours un chemin. » Le 1er décembre 1944 à Thiaroye, au Sénégal, l'armée coloniale française
ouvre le feu et assassine des centaines de soldats « indigènes », anciens prisonniers de guerre.
Depuis, l'État français ment sur cet épisode tragique et nie ce meurtre de masse. Armelle
Mabon, historienne, se bat depuis vingt ans pour rétablir la vérité. Morts par la France rend
hommage à ces soldats oubliés et tente de réhabiliter leur honneur bafoué.
 Espace adulte 3
Grouazel, Florent
BDA REV
Révolution (1) : Liberté / Actes Sud, 2019
Premier volume de "Révolution", une trilogie sur la Révolution française, "Liberté" ressuscite
1789 en se promenant dans tous les étages de la société. Une fresque grandiose, brassant de
multiples personnages et qui totalisera près de 1000 pages. Un livre-événement, par les auteurs
d'"Eloi".
 Espace adulte 3
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Lavrič, Tomaž
BDA TBC
Yeshua / Mosquito, 2018
Palestine, année 64. L'historien Zacharie, adepte zélé d'une obscure secte juive persécutée,
collecte les témoignages sur la vie de l'élude Galilée. Grâce à du vin et à des pièces d'argent, il
réussit à faire parler le vieil Aaron, le dernier témoin vivant des événements. Il apprendra ainsi
la véritable histoire du thaumaturge Yeshua... Mais ce n'est pas l'histoire qu'il espérait.
 Espace adulte 3

B.D. : Humour
Pelaez, Philippe
BDA TAR
Un peu de tarte aux épinards (1) : Bons baisers de Machy / Casterman, 2019
Marie-Madeleine Madac Miremont habite un petit village de l'Aube. Sa fierté ? Ses huit enfants
et ses tartes aux épinards, qu'elle prépare avec amour. Recevant par erreur un colis contenant
d'étranges plantes, Marie-Madeleine décide d'en agrémenter ses tartes. C'est alors que les
ennuis commencent...
 Espace adulte 3

B.D. : Science-fiction
Bec, Christophe (1969 - ...)
BDA CAR
Carthago (9) : Le Pacte du Centenaire / Humanoïdes associés, 2019
Lors d'un forage dans une caverne sous-marine, des scaphandriers sont attaqués par un
mégalodon. Ancêtre préhistorique du requin, il est le plus féroce prédateur des mers que n'ait
jamais connu notre planète. Employée par le richissime collectionneur Feiersinger,
l'océanographe Kim Melville découvre que des spécimens ont survécu dans des grottes sousmarines alors qu'ils sont censés avoir disparu depuis 5 millions d'années ! Une découverte qui
pourrait remettre en question l'équilibre écologique de la planète et la survie même de
l'humanité.
 Espace adulte 3
Eckartsberg, Benjamin von
BDA GUN
Gung Ho (4) : Colère / Paquet, 2019
Archer a été banni de la colonie, condamné pour le viol de Céline. Mais Zack ne croit pas à la
culpabilité de son frère. Une expédition est lancée dans la zone de danger. A l’insu des adultes,
les jeunes partent chercher Archer, s’il est encore vivant. Une expédition qui ne sera pas sans
risques, ni sans mauvaises surprises. Chez les adultes, la confusion règne. Il faut retrouver les
jeunes et sauvegarder l’équilibre de la colonie. Mais n’est-il pas déjà trop tard ? Le final
s'approche, les tensions sont au maximum à Fort Apache !!!
 Espace adulte 3
Pécau, Jean-Pierre
BDA SOL
Soleil Froid (3) : L'Armée verte / Delcourt, 2019
Jan, l'ancien soldat, L. N. et Marguerite, le robot militaire, poursuivent leur traversée des
montagnes à la recherche du camp franc. Entre les essaims de micro-robots tueurs et les
commandos, bardés d'exo-technologie, la progression est poussive. Lorsque la situation se
complique l'un d'entre eux va se sacrifier pour laisser les deux autres arriver à destination...
 Espace adulte 3
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B.D. : Vécu
Bertrand, Catherine (1980 - ...)
BDA BER
Chroniques d'une survivante / La Martinière, 2018
Bon, ben j'étais au Bataclan... Mais ça va, hein. Je suis vivante, j'vais pas me plaindre. Le quoi ?
Le stress post-traumatique ? Connais pas. Si ça a bouleversé ma vie ? Non, pas du tout,
pourquoi ? J'ai fait quelques dessins pour raconter tout ça, une sorte de journal, quoi. Peut-être
bien que tu te retrouveras dans certaines pages. Tu veux y jeter un oeil ? Ou les deux ?
 Espace adulte 3
Fernandes, José Carlos (1964 - ...)
BDA FER
Le plus mauvais groupe du monde : l'intégrale / Cambourakis, 2018
Anatole Kopek : Batteur, Cryptographe de seconde classe. Idalio Alzheimer : Pianiste,
Vérificateur météorologique. Ignacio Kagel : Contrebassiste, Contrôleur municipal de briquets.
Sebastian Zorn : Saxophoniste, Leader du groupe et denteleur de timbres.
 Espace adulte 3
Guéguen, Elodie
BDA CHA
Sarkozy-Kadhafi : Des billets et des bombes / Delcourt, 2019
Un ancien président français mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de
campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens" : Nicolas Sarkozy. Valises de billets,
opérations barbouzardes, morts suspectes, mensonges autour d'une guerre... Tels sont les
ingrédients de "l'affaire libyenne". Il pourrait s'agir d'un thriller. Et pourtant, l'histoire qui vous
est racontée dans cette bande dessinée est bien réelle. Pour la première fois, cinq journalistes
qui ont enquêté sur ce dossier sensible ont décidé de travailler ensemble : Fabrice Arfi de
Mediapart, Benoît Collombat et Elodie Guéguen de Radio France, Michel Despratx et Geoffrey
Le Guilcher, journalistes indépendants. Une affaire explosive reconstituée sur plus de 180 pages
grâce au talent de l'auteur de bande dessinée Thierry Chavant. En fin d'ouvrage, plus de 40
pages d'annexes vous permettront de découvrir les documents originaux (notes confidentielles,
documents déclassifiés...) qui ont nourri cette enquête.
 Espace adulte 3

Documentaire
Vial, Nicolas (1955 - ...)
741.5 VIA
/ Chêne, DL 2018
Poétique ou imaginaire, laissez-vous séduire par une autre Venise, celle des chats de Nicolas
Vial dont les dessins aux couleurs généreuses ont inspiré la plume de Didier Decoin.La plupart
des chats ont disparu des ruelles de Venise et beaucoup le regrettent. Depuis l'époque de la
République, les habitants de la Sérénissime respectent ces félins, redoutables remparts contre les
nuisibles à moustaches. Au fil des pages, le lecteur suivra le parcours d'une armada de chats
déambulant dans le dédale des célèbres canaux. Le périple dans cette Venise pittoresque, parfois
imaginaire, s'achève au crépuscule quand la silhouette de la ville se confond avec la ligne
d'horizon.Au fil des pages, Nicolas Vial met en scène des chats vagabondant dans les ruelles,
pilotant un Riva ou somnolant au bord des canaux. Inspiré par cette vision ludique et poétique
de Venise, le romancier Didier Decoin, accompagne de sa plume ces félins partis à la conquête
de la ville.
 Espace adulte 3
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Sebire, Gabrielle
155.45 SEB
Avec lui, c'est compliqué : vivre avec un enfant précoce, l'aider à grandir et à réussir / Eyrolles,
2018
Il refuse de se lever le matin, de se laver, de s'habiller, de faire ses devoirs... L'enfant précoce ou
enfant à haut potentiel intellectuel met souvent à mal l'organisation familiale. Débordé par ses
émotions, il éprouve en outre des difficultés à s'investir dans une activité qui l'ennuie. Comment
poser un cadre qui lui permette de s'épanouir à la maison et à l'école, avec toutes ses
singularités ? Les auteures de cet ouvrage, elles-mêmes mamans d'enfants précoces, ont recueilli
les bonnes pratiques de parents aux prises avec des petits zèbres ingérables. Pour les
accompagner vers l'autonomie et l'épanouissement leur livre propose une série d'outils éducatifs
testés et approuvés par d'autres parents, efficaces et faciles à mettre en œuvre au quotidien : Des
réponses aux questions liées au haut potentiel Le point de vue d'enfants HPI et de leurs parents
Des activités et exercices qui favorisent la socialisation, l'autonomie, l'intégration scolaire Des
outils pour renforcer l'estime de soi, gérer les émotions et les conflits Un cahier ludique
détachable en fin d'ouvrage
 Espace adulte 3
Tuban, Grégory (1973 - ...)
909.825 TUB
Camps d'étrangers : le contôle des réfugiés venus d'Espagne (1939-1944) / Nouveau Monde, 2018
Au début de l'année 1939, la guerre d'Espagne touche à sa fin. Après la rupture du front de
Catalogne, près d'un demi-million de réfugiés venus d'Espagne entrent en France par les
Pyrénées-Orientales en à peine deux semaines. Ils sont officiers et soldats de l'armée
républicaine, brigadistes, paysans, ouvriers, intellectuels et artistes, espagnols ou
internationaux. A leur arrivée, ils sont placés dans des camps du sud de la France où ils sont
identifiés et comptabilisés par les services de la Sûreté nationale. Derrière les barbelés de la
plage à Argelès-sur-Mer, au camp disciplinaire "spécial" de Collioure, dans les baraques du
camp du Vernet, s'entassent les réfugiés de cet exode massif que l'on appelle la Retirada. Ils sont
les premiers étrangers à subir collectivement des mesures coercitives de contrôle, d'internement
et d'exclusion. Ils sont les "indésirables". Cet ouvrage analyse le rôle trop peu connu de la IIIe
République et des services de police dans l'établissement et le maintien des camps, qui seront
repris par le régime de Vichy. Grâce à des archives inédites, l'auteur retrace et détaille le
parcours de nombre de ces réfugiés, ces "espagnols rouges" dont plus de l0000 furent déportés
en Allemagne.
 Espace adulte 3
Vaneigem, Raoul
303.48 VAN
Contribution à l'émergence de territoires libérés de l'emprise étatique et marchande : Réflexion sur
l'autogestion de la vie quotidienne / Rivages, 2018
A la déshumanisation que le capitalisme propage en désertifiant la planète, l'expérience de
sociétés autogérées oppose l'émergence de terres libres, affranchies du joug de l'Etat et du
système économique qui détermine ses décrets. Des empires aux républiques, les modes de
gouvernement du passé n'ont fait que moderniser la barbarie universelle aux dépens d'un
bonheur individuel et collectif auquel aspirent des millions d'êtres. La société autogérée est la
seule à pouvoir restaurer le devenir humain d'hommes et de femmes qui, réduits
quotidiennement à l'état de marchandise, ont dû jusqu'à ce jour se contenter d'en rêver.
 Espace adulte 3
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Fesch, Jacques (1930 - 1957)
364.9 FES
Dans 5 heures, je verrai Jésus ! : journal de prison / le Sarment-Fayard, 2003
" Dans 5 heures je verrai Jésus " : c'est sur ces mots que s'achève le journal de Jacques Fesch,
condamné à mort et guillotiné en 1957, à l'âge de 27 ans. Dans sa cellule de prison, deux mois
avant son exécution, il entreprend la rédaction d'un Journal destiné à sa fille Véronique alors
âgée de six ans. Il se sait condamné. Il y inscrit le quotidien d'un homme qui, jour après jour,
voit la dernière aube se rapprocher, mais qui, jour après jour aussi, se rapproche de Dieu.
L'imminence de la fin donne à ce témoignage sa valeur poignante et son caractère bouleversant.
Les années ont passé. Ceux auxquels la discrétion imposait jusqu'alors le silence parlent plus
volontiers... Une nouvelle édition s'avérait indispensable. La voici, remaniée et mise à jour : elle
donne la parole à ces nouveaux témoins, mêlés de près ou de loin à cette douloureuse et tragique
affaire. Avec cependant un immense respect pour ce qui ressort du secret des cœurs et des
familles, ces récents témoignages permettent de mieux cerner la personnalité de Jacques et sa
conversion fulgurante. Un livre qui touchera de nombreux jeunes... et moins jeunes.
 Espace adulte 3
Lynch, Edouard
944.08 LYN
Insurrections paysannes : de la terre à la rue, usages de la violence au XXe siècle / Vendémiaire,
impr. 2018
Jusqu'en 1931, la population rurale était majoritaire en France. La seconde révolution agricole
a ensuite soumis les agriculteurs à une constante pression modernisatrice, dans une société de
plus en plus ouverte sur l'Europe et sur le monde, de plus en plus centrée sur l'activité des villes
et des industries. Face à cette inexorable marginalisation, la profession a su élaborer des modes
de protestation spécifiques, essentiellement axés sur les mobilisations collectives et le recours à
l'action directe. C'est la construction de ce modèle original de la manifestation paysanne
qu'Édouard Lynch analyse ici, depuis la révolte de 1907 jusqu'aux nouveaux enjeux de
l'agriculture, en passant par la tentation fascisante des années 1930, l'activisme des jeunes
modernisateurs des années 1960, et mai 68. Défilés, assauts contre des bâtiments officiels,
barrages de routes, destruction de denrées : à chaque fois, il s'agit tout autant d'occuper
l'espace public et médiatique que d'user de violence contre les biens, dans le cadre d'une
relation ambivalente avec l'État, les forces politiques et l'opinion. Des buts, des stratégies, des
techniques dont les modalités résonnent au plus près des mouvements sociaux d'aujourd'hui.
 Espace adulte 3
Henniqueau, Christine
371.3 HEN
L'aide aux devoirs à la maison : les fausses bonnes pratiques / Fabert, DL 2015
"Les devoirs à la maison, quelle épreuve ! Je ne dois vraiment pas savoir m'y prendre ! Mon
enfant fait de la résistance, il m'en veut, je lui en veux et on n'arrive pas à éviter de pénibles
conflits ! Au prix de notre relation..." Plainte récurrente de parents, pourtant légitimement
désireux de participer à l'évolution des acquisitions scolaires de leur enfant et soucieux de son
devenir. Le temps partagé autour du travail scolaire serait-il donc condamné au gâchis ? Il n'en
est rien, bien au contraire. Et pourtant, ils croient bien faire ! En ciblant leurs erreurs
récurrentes et munis des bonnes pratiques d'accompagnement, les parents trouveront dans cet
ouvrage de quoi transformer l'épreuve de l'aide scolaire de leur enfant en un temps de
construction, à la fois de ses progrès et d'une relation fondée sur la confiance et l'estime
réciproques.
 Espace adulte 3
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Singer, Peter (1946 - ...)
171 SIN
L'altruisme efficace / Arènes, DL 2018
Comment faire un maximum de bien avec l'argent, l'énergie, les talents dont nous disposons ? Telle
est la question centrale de l'altruisme efficace. La plupart du temps nos dons ne sont pas efficaces,
car ils sont motivés par nos émotions. En revanche, le raisonnement, voire le calcul mathématique
peuvent nous aider à choisir de manière optimale les bénéficiaires de nos dons. Pour mériter notre
soutien, un organisme doit prouver qu'il fera de notre argent un meilleur usage que tout autre, qu'il
sauvera plus de vies ou évitera davantage d'années de souffrance. Choix de carrière, engagement à
consommer moins pour donner plus, don d'organes : les altruistes efficaces sont des gens ordinaires
qui chaque jour changent le monde. Dans ce livre-manifeste résolument optimiste, Peter Singer nous
mène à leur rencontre et défend un message essentiel : l'altruisme n'est pas un sacrifice, mais une
source d'épanouissement.
 Espace adulte 3
Poujol, Catherine (1956 - ...)
958 POU
L'Asie centrale : au carrefour des mondes / Ellipses, impr. 2013
Pourquoi l'Asie centrale se perçoit-elle comme le lieu de naissance ou de passage des plus grands
conquérants et savants des siècles passés ? Pourquoi possède-t-elle une si haute idée de sa
centralité, de son capital culturel pluriséculaire, alors qu'elle est souvent regardée comme une zone
de confins, d'ultime frontière, voire à une centrifugeuse des conflits passés et à venir ? Pourquoi
souffre-t-elle d'un syndrome de "disparition-surgissement" qui la fait s'évanouir, à intervalle régulier
de l'horizon du monde, pour être redécouverte, telle une terra incognita lointaine, mais étrangement
familière ? Espace de civilisation persistante, l'Asie centrale, forte d'une capacité d'attraction et
d'amalgame des cultures exogènes qui la recouvrent ou tentent de le faire, est faite de continuités
malgré les ruptures ; elle suscite un questionnement renouvelé sur de longues recompositions qui
suivent de brutales déconstructions. C'est là le pari du présent ouvrage, dans ses dimensions
singulières et plurielles, afin d'apporter au déchiffrement du présent, la puissante accumulation du
passé.
 Espace adulte 3
Ziegler, Jean
330.122 ZIE
Le capitalisme expliqué à ma petite-fille : (en espérant qu'elle en verra la fin) / Seuil, DL 2018
Le capitalisme domine désormais la planète. Les sociétés transcontinentales privées défient les Etats
et les institutions internationales, piétinent le bien commun, délocalisent leur production où bon leur
semble pour maximiser leurs profits, n'hésitant pas à tirer avantage du travail des enfants esclaves
dans les pays du tiers-monde. Résultat : sous l'empire de ce capitalisme mondialisé, plus d'un
milliard d'êtres humains voient leur vie broyée par la misère, les inégalités s'accroissent comme
jamais, la planète s'épuise, la déprime s'empare des populations, les replis identitaires s'aggravent
sous l'effet de la dictature du marché. Et c'est avec ce système et l'ordre cannibale qu'il impose au
monde que Jean Ziegler propose de rompre, au terme d'un dialogue subtil et engagé avec sa petitefille.
 Espace adulte 3
Vincent, Viktor
793.8 VIN
Le carnet du mentaliste / Larousse, 2017
Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à utiliser un mélange d'astuce, d'illusion, de
suggestion et de psychologie pour créer des démonstrations déroutantes donnant souvent
l'impression d'un don paranormal... mais il ne s'agit que d'une impression !Si vous avez pris le temps
de lire ces lignes, il n'y a aucun doute possible : ce livre est fait pour vous ! Pour apprendre et vous
surprendre, par curiosité ou passion, il vous donnera les clefs pour étonner vos proches autour
d'expériences ludiques et mieux comprendre l'art fabuleux du mentalisme. Viktor Vincent est
considéré comme le meilleur mentaliste de la francophonie, les expériences qu'il propose sur scène
ou à la télévision sont hors norme et leur secret n'appartient qu'à lui.
 Espace adulte 3
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Hadar, Kris
133.3 HAD
Le grand livre du Tarot : méthode pratique d'art divinatoire / Éditions de Mortagne, 2014
Le grand livre du Tarot est conçu pour tous. Cet ouvrage s'impose comme le livre de référence
indispensable pour tous ceux qui veulent maîtriser l'art divinatoire, tant pour le plaisir que
professionnellement. Le grand livre du Tarot : un outil divinatoire. Tout au long des chapitres, les mots
clefs sont indiqués en caractères gras pour un apprentissage plus rapide. Le principe symbolisé par la
lame de Tarot s'applique aux principaux domaines de l'existence : aspects professionnel, affectif,
spirituel, physique (santé), etc. De nombreux tableaux servent d'aide-mémoire. Toute une section est
réservée à la description des combinaisons (ou rencontres) des lames entre elles pour pouvoir acquérir la
maîtrise de l'événement à prédire. Un chapitre complet est réservé aux professionnels du Tarot et l'esprit
que doit revêtir une consultation sérieuse transparaît en filigrane, dans l'essence, la technique et le
déroulement de l'entrevue. La conception des tirages permet, enfin, de répondre au consultant avec une
grande précision et de vérifier ainsi l'exactitude de la prédiction dans son déroulement futur. Un livre qui
rend à l'art royal de l'art divinatoire par le Tarot ses lettres de noblesse.

 Espace adulte 3
Pierucci, Frédéric
338.6 PIE
Le piège américain : L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique raconte /
Lattès, 2019
Qui le sait ? Depuis la fin 2014 la France a perdu une partie du contrôle de ses centrales nucléaires au
profit des Américains. Je m'appelle Frédéric Pierucci et je me suis retrouvé, bien malgré moi, au coeur
de ce scandale d'Etat. Ancien patron d'une des filiales d'Alstom, je connais les dessous de ce thriller à 12
milliards de dollars. Après avoir été longtemps contraint au silence, j'ai décidé, avec le journaliste
Matthieu Aron, de les révéler. En avril 2013, j'ai été arrêté à New York par le FBI et poursuivi pour une
affaire de corruption. Je n'ai pas touché un centime dans cette transaction, mais les autorités
américaines m'ont enfermé pendant plus de deux ans - dont quatorze mois dans une prison de très haute
sécurité. Un véritable chantage pour obliger Alstom à payer la plus gigantesque amende jamais infligée
par les Etats-Unis, et à se vendre à General Electric, son grand concurrent américain. Mon histoire
illustre la guerre secrète que les Etats-Unis livrent à la France et à l'Europe en détournant le droit et la
morale pour les utiliser comme des armes économiques. L'une après l'autre, nos plus grandes sociétés
(Alcatel, Total, Société Générale et bientôt d'autres) sont déstabilisées. Ces dernières années, plus de 14
milliards de dollars d'amende ont ainsi été payés par nos multinationales au Trésor américain. Et ce n'est
qu'un début...

 Espace adulte 3
Glucksmann, Raphaël
320.9 GLU
Les enfants du vide : De l'impasse individualiste au réveil citoyen / Allary éditions, 2019
Notre échec est grandiose. Nous pensions que la démocratie allait s'étendre sur le globe, mais elle est en
crise partout. Nous chantions les bienfaits des échanges, mais la mixité sociale recule et de nouveaux
murs s'érigent chaque jour. Nous avions la religion du progrès, mais le réchauffement climatique prépare
la pire des régressions. L'insurrection populiste et le désastre écologique en cours montrent que le
logiciel néolibéral nous mène dans l'abîme. Pour ne pas tout perdre, nous devons sortir de
l'individualisme et du nombrilisme. Si nos aînés ont vécu dans un monde saturé de dogmes et de mythes,
nous sommes nés dans une société vide de sens. Leur mission était de briser des chaînes, la nôtre sera de
retisser des liens et de réinventer du commun. Des chemins existent pour sortir de l'impasse. Sauronsnous les emprunter ?

 Espace adulte 3
Soulez, Bettina (1952 - ...)
Lire vite et bien ! / Eyrolles, DL 2012

418 SOU

Un guide vivant et ludique pour intégrer en douceur la méthode de lecture performante en interrogeant
votre propre rapport à la lecture, quels que soient les supports (papier, numérique, etc.).

 Espace adulte 3
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François (pape; 1936 - ...)
261.8 PAP
Loué sois-tu : lettre encyclique "Laudato si" sur la sauvegarde de la maison commune / Éditions
Emmanuel, DL 2015
Une lettre encyclique du pape François sur les problèmes liés à l'écologie, dans laquelle il analyse
notamment la racine humaine de la crise environnementale et appelle à l'action des Etats pour arrêter
d'exploiter la nature.

 Espace adulte 3
Garcia, Manon (1985 - ...)
On ne naît pas soumise, on le devient / Climats, 2018

305.42 GAR

Même les femmes les plus indépendantes et les plus féministes se surprennent à aimer le regard
conquérant des hommes sur elles, à désirer être un objet soumis dans les bras de leur partenaire, ou à
préférer des tâches ménagères – les petits plaisirs du linge bien plié, du petit-déjeuner joliment préparé
pour la famille – à des activités censément plus épanouissantes. Ces désirs, ces plaisirs sont-ils
incompatibles avec leur indépendance ? Est-ce trahir les siècles de féminisme qui les ont précédées ?
Peut-on attendre que les hommes fassent le "premier pas" et revendiquer l'égalité des sexes ? Les récents
scandales sexuels qui ont agité le monde entier ont jeté une lumière crue sur ces ambivalences et sur
l'envers de la domination masculine : le consentement des femmes à leur propre soumission. Tabou
philosophique et point aveugle du féminisme, la soumission des femmes n'est jamais analysée en détail,
dans la complexité des existences vécues. Sur les pas de Simone de Beauvoir, Manon Garcia s'y attelle
avec force, parce que comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le préalable nécessaire à toute
émancipation.

 Espace adulte 3
943.5 PRA
Prague / Hachette, 2019
Arpenter le pont Charles au point du jour et l'avoir pour soi tout seul. Se balader la nuit dans le centre
historique. Déguster une bière sur les hauteurs du parc de Letná. Faire la tournée des clubs de la vieille
ville. Se promener dans les jardins du château. Flâner à Petrín et se perdre en amoureux dans les petits
chemins qui sillonnent la colline. Assister à un opéra au Théâtre national. Déambuler entre les stands
pittoresques du marché de Noël... Le Routard Prague c'est aussi une première partie haute en couleur
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et repérer nos coups de cœur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ;
des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance
et respect des autres !

 Espace adulte 3
Voldman, Danièle
Tristes grossesses : L'affaire des époux Bac (1953-1956) / Seuil,

362.83 VOL

Parce qu'ils avaient laissé mourir faute de soins leur quatrième enfant, Ginette et Claude Bac furent
condamnés à sept ans de réclusion par la cour d'assises de la Seine en juin 1954. Cassé pour vice de
forme, le jugement fut ramené lors d'un second procès à deux années, couvertes par leur détention. La
gynécologue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé y témoigna en leur faveur, ce qui fut déterminant.
Quelques mois plus tard, elle fondait la Maternité heureuse qui devint le Planning familial. De l'affaire
des époux Bac, toujours mentionnée en quelques lignes dans les ouvrages d'histoire pour avoir été un
facteur déclenchant des mouvements en faveur de la contraception, on ne savait presque rien. Danièle
Voldman et Annette Wieviorka font le récit du drame vécu par ce jeune couple ouvrier de Saint-Ouen, des
"gens sans importance" que des grossesses rapprochées accablèrent. Elles racontent aussi comment les
partisans de la légalisation de la contraception se sont emparés de ce désolant fait divers, devenu fait de
société. Les déclarations de Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé au procès ont brisé un tabou, ouvert une
brèche qui a libéré la parole des femmes et mis au jour leurs souffrances. L'opinion en a été bouleversée.
Le débat public ne s'est plus refermé jusqu'au vote de la loi Neuwirth en 1967, une révolution dans
l'histoire des femmes.

 Espace adulte 3
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Debré, Jean-Louis (1944 - ...)
320.944 DEB
Tu le raconteras plus tard / Points, DL 2018
"Tu le raconteras plus tard", tel est le conseil de Jacques Chirac. Pour lui, Jean-Louis Debré
attendra plus de dix ans avant de publier ce livre. A travers de savoureuses scènes de la vie
parlementaire, il brosse un portrait intime et très personnel de l'ancien président. Fourmillant
d'anecdotes et de choses vécues, cet ouvrage est celui d'un confident des bons et des mauvais jours,
d'un ami aussi lucide qu'indéfectible.
 Espace adulte 3
Jeanneney, Jean-Noël (1942 - ...)
070 JEA
Une histoire des médias : Des origines à nos jours / Points, 2015
Parcours libre, vif et allègre, ce livre raconte comment les sociétés occidentales ont organisé, au
cours des âges, leur connaissance d'elles-mêmes et des autres. Il retrace l'essor de la liberté de la
presse si difficilement conquise, décrit la diversité des efforts déployés de tout temps par les acteurs,
publics ou privés, pour influencer les journaux d'abord, puis la radio et la télévision – jusqu'à
Internet. Il offre, enfin, une riche matière à la réflexion des citoyens soucieux d'affronter le
bouleversement de la communication planétaire.
 Espace adulte 3

Roman
Manguel, Alberto (1948 - ...)
R MAN
Je remballe ma bibliothèque♥ : une élégie et quelques digressions / Actes Sud, DL 2018
Dans le dessein de dépasser la douloureuse expérience qui fut la sienne lorsqu'il lui fallut remettre
définitivement en caisses la bibliothèque constituée des trente-cinq mille volumes qu'il s'était, toute
sa vie, employé à amasser patiemment, ardemment et amoureusement, Alberto Manguel nous
raconte ce qu'il lui en coûta de quitter son presbytère du XVIIe siècle au coeur de la vallée de la
Loire pour déménager à New York puis, finalement, à Buenos Aires, la ville de son enfance, où il a
dirigé un temps la Bibliothèque nationale d'Argentine, poste jadis occupé par son bien-aimé et
prestigieux mentor, Jorge Luis Borges. Alberto Mangue]. s'engage ici dans un voyage émotionnel qui
parcourt son existence et son histoire, revisite les pays qu'il a connus et évoque ses nombreux
déménagements, lesquels furent toujours liés à la recherche d'un endroit où enfin héberger ses livres,
sans lesquels il lui est impossible de travailler... et sans doute même de vivre. La passion d'Alberto
Manguel pour les livres et les bibliothèques rencontre ici une situation personnelle dont la récente
mutation enrichit encore la réflexion menée par cet illustre penseur de la lecture tout au long d'une
oeuvre généreuse qui exalte le rôle du livre comme l'un des plus puissants antidotes contre les affres
de l'exil.
 Espace adulte 3
Ivoire, Paul (1968? - ...)
R IVO
À chacun son rêve / Le Livre de poche, DL 2018
Sylvain Balmont, commercial dans une entreprise agroalimentaire, gagne le jackpot de
l’Euromillions grâce à Xavier Rosa, un SDF. Il veut retrouver le vagabond pour le remercier et lui
venir en aide, mais celui-ci est mort. Se sentant redevable, Sylvain décide alors d’enquêter sur le
passé de son bienfaiteur afin d’honorer sa mémoire. Ses investigations le conduisent à Villard-surArmançon, un village de deux cent cinquante âmes, perdu en Bourgogne. Deux familles de paysans –
deux clans – s’y livrent une guerre absurde à laquelle Rosa ne semble pas étranger. Malgré lui,
Sylvain déterre des secrets que Louis Vichot, le maire, préférait étouffer. Même si le conflit entre les
deux hommes prend des proportions déraisonnables, Sylvain est déterminé à trouver le moyen de
rendre hommage à Rosa.
 Espace adulte 3
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Vaughan, Sarah
R VAU
Anatomie d'un scandale / Préludes, 2019
Kate vient de se voir confier l'affaire de sa vie, celle qui accuse l'un des hommes les plus proches
du pouvoir d'un terrible crime. Kate doit faire condamner James Whitehouse. Sophie adore son
mari, James. Elle est prête à tout pour l'aider et préserver sa famille. Sophie doit trouver la
force de continuer comme avant. Comme avant, vraiment ? Quels sombres secrets dissimule le
scandale, et à quel jeu se livrent réellement ces deux femmes et cet homme ?
 Espace adulte 3
Foenkinos, David
R FOE
Deux soeurs / Gallimard, 2019
Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de la jeune femme
s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu'inacceptable ? Quel avenir
composer avec le fantôme d'un amour disparu ? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur
Agathe dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De
nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de
plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bascule...
 Espace adulte 3
Lynch, Paul
R LYN
Grace / Albin Michel, 2019
Irlande, 1845. Par un froid matin d'octobre, alors que la Grande Famine ravage le pays, la
jeune Grace est envoyée sur les routes par sa mère pour tenter de trouver du travail et survivre.
En quittant son village de Blackmountain camouflée dans des vêtements d'homme, et
accompagnée de son petit frère qui la rejoint en secret, l'adolescente entreprend un véritable
périple, du Donegal à Limerick, au coeur d'un paysage apocalyptique. Celui d'une terre où
chaque être humain est prêt à tuer pour une miette de pain. Après Un ciel rouge, le matin et La
Neige noire, le nouveau roman de Paul Lynch, porté par un magnifique personnage féminin,
possède une incroyable beauté lyrique. Son écriture incandescente donne à ce voyage
hallucinatoire la dimension d'une odyssée vers la lumière.
 Espace adulte 3
Rouaud, Jean
R ROU
Kiosque / Grasset,
Sept années durant, de 1983 à 1990, jusqu'à l'avant-veille du prix Goncourt, un apprentiécrivain du nom de Jean Rouaud, qui s'escrime à écrire son roman Les Champs d'honneur, aide
à tenir rue de Flandre un kiosque de presse. A partir de ce " balcon sur rue " , c'est tout une
tranche d'histoire de France qui défile : quand Paris accueillait les réfugiés pieds-noirs,
vietnamiens, cambodgiens, libanais, yougoslaves, turcs, africains, argentins ; quand vivait
encore un Paris populaire et coloré (P. , le gérant du dépôt, anarcho-syndicaliste dévasté par un
drame personnel ; Norbert et Chirac (non, pas le maire de Paris ! ) ; M. le peintre maudit ;
l'atrabilaire lecteur de l'Aurore ; Mehmet l'oracle hippique autoproclamé ; le rescapé de la
Shoah, seul lecteur du bulletin d'information en yiddish...) Superbe galerie d'éclopés, de vaincus,
de ratés, de rêveurs, dont le destin inquiète l' "écrivain " engagé dans sa quête littéraire encore
obscure à 36 ans, et qui se voit vieillir comme eux. Au-delà des figures pittoresques et touchantes
des habitués, on retrouve ici l'aventure collective des lendemains de l'utopie libertaire post
soixante-huitarde, et l'aventure individuelle et intime d'un écrivain qui se fait l'archéologue de sa
propre venue aux mots (depuis " la page arrachée de l'enfance " , souvenir des petits journaux
aux couvertures arrachées dont la famille héritait de la part de la marchande de journaux
apitoyée par la perte du pater familias jusqu'à la formation de kiosquier qui apprend à parler "
en connaissance de cause " .)
 Espace adulte 3
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Desarthe, Agnès
R DES
La chance de leur vie / Ed. de l'Olivier, DL 2018
Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les Etats-Unis. Là-bas, une nouvelle vie les
attend. Hector a été nommé professeur dans une université de Caroline du nord. Très vite, son
charisme fait des ravages parmi les femmes qui l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe
pas moins avec lucidité les effets produits par le donjuanisme de son mari, tandis que Lester
devient le guide d'un groupe d'adolescents qui, comme lui, cherchent à donner une direction à
leurs élans. Pendant ce temps, des attentats meurtriers ont lieu à Paris, et l'Amérique, sans le
savoir, s'apprête à élire Donald Trump."
 Espace adulte 3
Pamuk, Orhan
R PAM
La femme aux cheveux roux / Gallimard, 2019
Alors qu'il passe quelques semaines auprès d'un maître puisatier pour gagner un peu d'argent
avant d'entrer à l'université, le jeune Cem rencontre une troupe de comédiens ambulants et,
parmi eux, une femme à la belle chevelure rousse. Il s'en éprend immédiatement, et, malgré leur
différence d'âge, se noue entre eux l'esquisse d'une histoire d'amour. Mais les promesses de cet
été sont soudainement balayées lorsque survient un accident sur le chantier du puits. Cem rentre
à Istanbul le coeur gros de souvenirs, et n'aura de cesse de tenter d'oublier ce qui s'est passé.
C'est sans compter sur la force du destin qui finit toujours par s'imposer aux hommes, et leur
rappeler ce qu'ils ont voulu enfouir au plus profond d'eux-mêmes.
 Espace adulte 3
Vuillard, Éric (1968 - ...)
La guerre des pauvres ♥ : Récit / Actes Sud, 2019
 Espace adulte 3

R VUI

Sandrel, Julien
R SAN
La vie qui m'attendait / Calmann-Lévy, 2019
Quand le bonheur n'arrive pas, quand un mensonge a tout faussé, et si c'était l'heure de la
deuxième chance ? "Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps, il faut que je vous dise :
je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce pneumologue à Marseille. Pourquoi vous
cachiez-vous sous une perruque rousse ? " Romane, 39 ans, regarde avec incrédulité la vieille
dame qui vient de lui parler. Jamais Romane n'a mis les pieds à Marseille. Mais un élément
l'intrigue, car il résonne étrangement avec un détail connu de Romane seule : sa véritable
couleur de cheveux est un roux flamboyant, qu'elle déteste et masque depuis l'adolescence sous
un classique châtain. Qui était à Marseille ? Troublée par l'impression que ce mystère répond au
vide qu'elle ressent depuis toujours, Romane décide de partir à la recherche de cette autre ellemême. En cheminant vers la vérité, elle se lance à corps perdu dans un étonnant voyage entre
rires et douleurs. Un roman lumineux sur la quête du bonheur, la force des liens familiaux et le
courage de réinventer sa vie.
 Espace adulte 3
Riley, Lucinda
RV RIL
L'ange de Marchmont Hall / Gabelire, 2019
Greta revient au manoir de Marchmont Hall après l'avoir quitté il y a une trentaine d'année.
Suite à un accident tragique, elle n'a plus aucun souvenir de ce lieu où elle a vécu. Mais durant
une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui
indique qu'un petit garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière
dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences...
 Espace adulte 3
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Schlink, Bernhard
R SCH
Le liseur / Gallimard, 2017
A quinze ans, Michaël fait par hasard la connaissance, en rentrant du lycée, d'une femme de
trente-cinq ans dont il devient l'amant. Pendant six mois, il la rejoint chez elle tous les jours, et
l'un de leurs rites consiste à ce qu'il lui fasse la lecture à haute voix. Cette Hanna reste
mystérieuse et imprévisible, elle disparaît du jour au lendemain. Sept ans plus tard, Michaël
assiste, dans le cadre de ses études de droit, au procès de cinq criminelles et reconnaît Hanna
parmi elles. Accablée par ses coaccusées, elle se défend mal et est condamnée à la détention à
perpétuité. Un livre incontournable où les questions de culpabilité, de justice et de rédemption
dépassent celle d'une génération.
 Espace adulte 3
Walsh, Rosie
RV WAL
Les jours de ton absence / Gabelire, 2019
Lorsque Sarah rencontre Eddie, son monde bascule. Ils sont faits l'un pour l'autre, elle en est
certaine. Les jours qu'ils passent ensemble ressemblent à un rêve et, à 40 ans, Sarah a le
sentiment que sa vie débute enfin. Quand Eddie, tout aussi amoureux, part à contrecoeur pour
un voyage prévu de longue date, tous deux se quittent en sachant qu'ils se reverront très vite.
Pourtant, quelques jours plus tard, Eddie n'a toujours pas donné de signe de vie… Le portable
de Sarah reste terriblement silencieux. Refusant d'écouter ses amis qui lui conseillent de passer
à autre chose, Sarah met tout en oeuvre pour comprendre la raison de ce silence. Elle ne sait pas
encore que la vérité la bouleversera et anéantira tous ses espoirs de renouer contact avec Eddie.
A moins que... ?
 Espace adulte 3
Verna, Harmony
RV VER
Les orphelins du bout du monde / Éditions Libra diffusio, impr. 2018
Élevée dans un orphelinat australien, Leonora n'a qu'un seul ami, James, qui la protège comme
une sœur. Mais le lien est rompu lorsque Leonora est adoptée aux États-Unis. Des années plus
tard, c'est une belle héritière qui revient sur les terres australes, au bras de son mari Alex. C'est
là qu'elle va retrouver James. Malgré le temps, leur complicité est intacte ; or Alex ignore tout
du passé de la jeune femme... Une somptueuse histoire d'amour à l'atmosphère ensorcelante !
 Espace adulte 3
Reysset, Karine
R REY
L'étincelle / Flammarion, 2019
«Je n’ai plus grand-chose à voir avec la jeune fille que j’étais. Elle m’est devenue presque
opaque, comme inaccessible. C’est sans doute pour cette raison que j’ai tant besoin de gratter
sous la poussière du temps pour la retrouver intacte. » Août 1993, Coralie quitte le modeste
pavillon de banlieue de sa mère pour la splendide maison de famille de Soline, peuplée d’amis,
de parents et d’enfants dont l’aisance et la culture l’émerveillent. Mais derrière les apparences,
les amours débutantes virent à la passion, les secrets inavouables des adultes se révèlent, alors
qu’au camping voisin une enfant disparaît. Dans cette atmosphère lascive et trouble, ce sera
l’été de tous les apprentissages. Avec L’Etincelle, Karine Reysset livre le roman de cet été
brûlant, où une jeune fille en apprendra sur la vie bien plus qu’elle ne l’aurait voulu.
 Espace adulte 3
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Picoult, Jodi
R PIC
Mille petits riens : roman / Actes Sud, DL 2018
Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C'est une employée modèle. Une collègue appréciée et
respectée de tous. La mère dévouée d'un adolescent qu'elle élève seule. En prenant son service par
une belle journée d'octobre 2015, Ruth est loin de se douter que sa vie est sur le point de basculer.
Pour Turk et Brittany, un jeune couple de suprémacistes blancs, ce devait être le plus beau moment
de leur vie : celui de la venue au monde de leur premier enfant. Le petit garçon qui vient de naître se
porte bien. Pourtant, dans quelques jours, ses parents repartiront de la Maternité sans lui. Kennedy
a renoncé à faire fortune pour défendre les plus démunis en devenant avocate de la défense publique.
Le jour où elle rencontre une sage-femme noire accusée d'avoir tué le bébé d'un couple raciste, elle
se dit qu'elle tient peut-être là sa première grande affaire. Mais la couleur de peau de sa cliente, une
certaine Ruth Jefferson, ne la condamne-t-elle pas d'avance ? Avec ce nouveau roman captivant et
émouvant, Jodi Picoult aborde de front le grand mal américain et nous montre — à travers les petits
riens du quotidien, les pas vers l'autre — comment il peut être combattu.
 Espace adulte 3
Delacourt, Grégoire
R DEL
Mon père / Lattès, 2019
" Mon Père c'est, d'une certaine manière, l'éternelle histoire du père et du fils et donc du bien et du
mal. Souvenons-nous d'Abraham. Je voulais depuis longtemps écrire le mal qu'on fait à un enfant,
qui oblige le père à s'interroger sur sa propre éducation. Ainsi, lorsque Edouard découvre celui qui a
violenté son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières de cette justice qui fait peu de
cas des enfants fracassés ? Et quand on sait que le violenteur est un prêtre et que nous sommes dans
la tourmente de ces effroyables affaires, dans le silence coupable de l'Eglise, peut-on continuer de se
taire ? Pardonner à un coupable peut-il réparer sa victime ? Mon Père est un huis clos où
s'affrontent un prêtre et un père. Le premier a violé le fils du second. Un face à face qui dure presque
trois jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence s'affrontent. Où l'on remonte
le temps d'avant, le couple des parents qui se délite, le gamin écartelé dont la solitude en fait une
proie parfaite pour ces ogres-là. Où l'on assiste à l'histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui
commence avec celui d'Abraham.
Mon Père est un roman de colère. Et donc d'amour ".
 Espace adulte 3
Pujol, Pascale
RV PUJ
Petits plats de résistance / Gabelire, impr. 2017
Cette comédie sociale et contemporaine ayant pour cadre Montmartre met en scène de singuliers
personnages : Sandrine, conseillère Pôle-Emploi atypique et son mari, spécialiste en activités pas
très légales, Marcel, patron d'un journal au bord du gouffre ou encore un demandeur d'emploi
idéaliste. Tous ces hommes se croisent au gré des pages. Dis-moi ce que tu mitonnes, je te dirai ce
que tu mijotes : attention tous les coups sont permis, mais l'humour n'est jamais très loin. Un livre
qui se savoure comme une gourmandise !
 Espace adulte 3
Barnett, Laura
RV BAR
Quoi qu'il arrive / Éditions Libra diffusio, impr. 2017
En 1958, Eva jeune étudiante à l'université de Cambridge est amoureuse de David, un acteur
follement ambitieux. En chemin pour un cours, son vélo roule sur un clou. Un homme, Jim, assiste à
la scène. Que va-t-il se passer ? Un point de départ, trois versions possibles de leur histoire : le
roman suit les différents chemins que les vies de Jim et d'Eva pourraient prendre après cette
première rencontre. Des vies faites de passion, de trahisons et d'ambition, mais quoi qu'il arrive, Eva
et Jim vivront une magnifique histoire d'amour. Cette comédie romantique moderne et intelligente ne
peut que vous séduire !
 Espace adulte 3
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Atkinson, Kate (1951 - ...)
R ATK
Transcription / Lattès, 2019
1940. Juliette Armstrong, une très jeune femme, est recrutée par un obscur département des
services secrets anglais. Son rôle consiste à transcrire les conversations de sympathisants
anglais au nazisme. Une tâche bien monotone mais qui deviendra terrifiante. A la fin de la
guerre, devenue productrice à la BBC, elle est étrangement confrontée aux fantômes de son
passé. Une autre guerre se joue là, et Juliette est à nouveau exposée. Elle comprendra que tout
acte a ses conséquences. Un nouveau grand roman plein de force et d'empathie par l'un des plus
grands écrivains anglais d'aujourd'hui.
 Espace adulte 3
Barbery, Muriel
R BAR
Un étrange pays / Gallimard, 2019
"Quand la première coupe fut vidée, Alejandro et Petrus se sourirent et Jesús remarqua les
beaux yeux gris et pensifs du rouquin. - Par où êtes-vous arrivés ? demanda-t-il. - Par le pont,
répondit Petrus. Le pont qui relie notre monde au vôtre. Puis, après un silence : - Il vous est
invisible". Qui est Petrus, cet affable rouquin surgi de nulle part dans la cave du castillo où
Alejandro de Yepes et Jesús Rocamora, jeunes officiers de l'armée régulière espagnole, ont
établi leur campement ? Voici que dans la sixième année de la plus grande guerre jamais
endurée par les humains, ils sont appelés à quitter leur poste et à traverser un pont invisible.
Bientôt, ils découvrent le monde de Petrus, ses brumes, son étrangeté, sa grâce. Ils arpentent ses
chemins de nature, s'émerveillent de son harmonie et connaissent l'ivresse de la rencontre avec
des êtres insolites. Cependant, dans cet univers légendaire qui lutte contre le désenchantement,
le conflit fait rage aussi et la dernière bataille approche. Personne ne sait encore lequel, du
meurtre ou de la poésie, l'emportera en cet étrange pays où se joue le destin des vivants. Entre
conte et roman, Un étrange pays célèbre un monde perdu confronté aux tourments perpétuels
des civilisations.
 Espace adulte 3
Dieuleveult, Guillaume de
R DIE
Un paquebot pour Oran / Vuibert, 2019
Explorée par les marins de l'Antiquité, sillonnée par les marchands et les pirates du Moyen Age,
c'est la plus ancienne mer du monde, la plus mythique. Littéralement "au milieu des terres",
entre Orient et Occident, la Méditerranée est à nos portes mais nous la connaissons pourtant si
peu. Un jour d'automne, Guillaume de Dieuleveult embarque pour Oran sur un modeste ferry,
aux côtés de ces Algériens de France ou de ces Français d'origine algérienne qui retournent "au
bled". Entre récit de voyage et livre d'histoire, il nous raconte son périple et remonte le temps,
des conquêtes espagnole, arabe, puis française, au départ des derniers pieds-noirs. Il dresse, ce
faisant, le portrait d'un pays à la beauté sans pareille, à l'écart des clichés. Et nous permet de
mieux le comprendre, au-delà des cicatrices de l'histoire.
 Espace adulte 3
Zaytoun, Hyam
R ZAY
Vigile ❤ / Le Tripode, 2019
Un bruit étrange, comme un vrombissement, réveille une femme dans la nuit. Le silence revenu
dans la chambre l'inquiète. Lorsqu'elle allume la lampe, elle découvre que l'homme qu'elle aime
est en arrêt cardiaque. Avec intensité et une attention magnifique aux mots, Hyam Zaytoun
reconstruit l'expérience d'une nuit traumatique où son compagnon s'est retrouvé subitement dans
l'antichambre de la mort. Comment raconter l'urgence et la peur ? la douleur et une vie qui
bascule dans le cauchemar d'une perte brutale ? Ecrit cinq ans après cette nuit, Vigile irradie de
l'amour qui habite chaque phrase.
 Espace adulte 3
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Roman de science fiction
Stephenson, Neal (1959 - ...)
SF STE
[anatèm] (2) : Anatèm / Albin Michel imaginaire, 2018
Fraa Erasmas est un jeune chercheur vivant dans la congrégation de Saunt-Edhar, un sanctuaire
pour les mathématiciens et les philosophes. Depuis des siècles, autour du sanctuaire, les
gouvernements et les cités n'ont eu de cesse de se développer et de s'effondrer. Par le passé, la
congrégation a été ravagée trois fois par la violence de conflits armés. Méfiante vis-à-vis du
monde extérieur, la communauté de Saunt-Edhar ne s'ouvre au monde qu'une fois tous les dix
ans. C'est lors d'une de ces courtes périodes d'échanges avec l'extérieur qu'Erasmas se trouve
confronté à une énigme astronomique qui n'engage rien de moins que la survie de toutes les
congrégations. Ce mystère va l'obliger à quitter le sanctuaire pour vivre l'aventure de sa vie.
Une quête qui lui permettra de découvrir Arbre, la planète sur laquelle il vit depuis toujours et
dont il ignore quasiment tout.
 Espace adulte 3
Liu, Cixin (1963 - ...)
SF LIU
Le problème à trois corps (3) : La mort immortelle / Actes Sud, 2018
Un demi-siècle après l'Ultime Bataille, l'équilibre précaire dû à la dissuasion de la forêt sombre
continue de maintenir les envahisseurs trisolariens à distance. La Terre jouit d'une prospérité
sans précédent grâce au transfert des connaissances et des technologies trisolariennes. La
science humaine connaît des progrès pour ainsi dire quotidiens, les Trisolariens découvrent avec
fascination la culture humaine et l'espoir grandit que les deux civilisations puissent bientôt
coexister pacifiquement sans la terrible menace d'une annihilation réciproque. Mais lorsqu'une
ingénieure en aéronautique originaire du début du XXIe siècle sort de son hibernation, elle
réveille avec elle le souvenir d'un programme qui menace cet équilibre. Bientôt, l'humanité aura
à faire un choix : partir à la conquête d'autres univers ou mourir dans son berceau. Après Le
Problème A trois corps et La Forêt sombre, Liu Cixin referme l'un des cycles de science-fiction
les plus ambitieux de ce siècle
 Espace adulte 3
Scalzi, John (1969 - ...)
SF SCA
Les enfermés / L'atalante, 2016
Un nouveau virus extrêmement contagieux s'est abattu sur la Terre. Quatre cents millions de
morts. Si la plupart des malades, cependant, n'y ont réagi que par des symptômes grippaux dont
ils se sont vite remis, un pour cent des victimes ont subi ce qu'il est convenu d'appeler le «
syndrome d'Haden » : parfaitement conscients, ils ont perdu tout contrôle de leur organisme ;
sans contact avec le monde, prisonniers de leur chair, ils sont devenus des « enfermés ». Vingtcinq ans plus tard, dans u ne société reformatée par cette crise décisive, ces enfermés, les «
hadens », disposent désormais d'implants cérébraux qui leur permettent de communiquer. Ils
peuvent aussi emprunter des androïdes qui accueillent leur conscience, les « cispés », voire se
faire temporairement héberger par certains rescapés de la maladie qu'on nomme « intégrateurs
»... Haden de son état, Chris Shane est aussi depuis peu agent du FBI. À sa première enquête,
sous la houlette de sa coéquipière Leslie Vann, c'est justement sur un intégrateur que se portent
les soupçons. S'il était piloté par un haden, retrouver le coupable ne sera pas coton. Et c'est peu
dire : derrière une banale affaire de meurtre se profilent des enjeux colossaux, tant financiers
que politiques.
 Espace adulte 3
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Jemisin, N. K.
SF JEM
Les livres de la terre fracturée (3) : Les cieux pétrifiés / Nouveaux millénaires, 2018
Le retour imminent de la Lune signifie-t-il la fin de l'humanité ou au contraire sa rédemption ?
La réponse à cette question repose sur les épaules d'une femme et de sa fille. La première,
Essun, entend se servir des pouvoirs qu'elle a hérités d'Albâtre pour bâtir un monde dans lequel
les orogènes seraient libres. Mais pour la seconde, Nassun, il est trop tard. Elle a vu ce que le
monde avait à offrir de pire, et elle a accepté ce que sa mère n'admettra jamais : qu'il est
corrompu au-delà du point de non-retour, et que sa destruction est inévitable.
 Espace adulte 3
Howey, Hugh (1975 - ...)
SF HOW
Silo / Librairie générale française, 2016
Dans un monde postapocalyptique, quelques milliers de survivants vivent dans un silo
souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les naissances. Ceux
qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo, où l'air est toxique. Avant de mourir, ils
doivent nettoyer les capteurs qui retransmettent des images brouillées du monde extérieur sur un
écran géant. Mais certains commencent à douter de ce qui se passe réellement dehors.
 Espace adulte 3
Levin, Ira (1929 - 2007)
SF LEV
Un bonheur insoutenable / Nouveaux millénaires, 2018
Sous la gouvernance d'UniOrd, vous ne connaîtrez plus jamais la guerre, la faim, la pauvreté ou
la solitude. De votre naissance jusqu'à votre soixante-deuxième anniversaire, date à laquelle il
vous faudra faire de la place pour les nouvelles générations, vous ne manquerez de rien. En un
mot, vous serez heureux. Uniformément heureux. Mais Matou, lui, se pose des questions. Trop,
peut-être. Un jour, les traitements hormonaux destinés à le maintenir dans l'ignorance béate ne
suffisent plus...
 Espace adulte 3

Roman du terroir
Viollier, Yves
R VIO
La nuit d'après / Presses de la cité, 2018
Les chênes ne meurent pas, au paradis. Elle a tout de suite aimé les mains de Joseph dans les
siennes. C'était il y a soixante-treize ans lors d'un bal de noces dans la campagne vendéenne.
Désormais les mains de Joseph ne la caresseront plus. On vient de l'enterrer, presque centenaire
en ce jour de mai 2016. Au fil des heures d'une longue nuit défilent pour Eglantine tous les
souvenirs liés à Joseph ; d'abord paysan, il fut tour à tour tonnelier, charpentier, menuisier puis
ébéniste ; un artisan respecté qui avait l'amour du bois, de l'ouvrage bien fait… Ils ont traversé
plus d'un demi-siècle d'histoire, auprès de leurs enfants, partageant tout, des plus beaux instants
aux blessures indélébiles. A cette vie à fois modeste et accomplie qu'ils ont forgée à quatre
mains, Joseph et Eglantine ont donné sens, amour. Un roman universel et bouleversant. Une
histoire de transmission.
 Espace adulte 3
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Roman fantastique
Del Socorro, Jean-Laurent
Boudicca / Actusf, 2017

SF DEL

Angleterre, an I. Après la Gaule, l'Empire romain entend se rendre maître de l'île de Bretagne. Pourtant
la révolte gronde parmi les Celtes, avec à leur tête Boudicca, la chef du clan icène. Qui est cette reine qui
va raser Londres et faire trembler l'empire des aigles jusqu'à Rome ? À la fois amante, mère et guerrière
mais avant tout femme libre au destin tragique, Boudicca est la biographie historique et onirique de celle
qui incarne aujourd'hui encore la révolte. Après Royaume de vent et de colères, premier roman très
remarqué qui a reçu le prix Elbakin.net 2015, Jean-Laurent Del Socorro fait son retour avec une héroïne
symbole d'insoumission... « Il n'y a pas de honte à renoncer car seuls les dieux ne connaissent pas la
peur. Je ne vous jugerai pas. Je vous pose simplement la question : serez-vous, aujourd'hui, à mes côtés ?
»

 Espace adulte 3
Pevel, Pierre (1968 - ...)
Le Paris des merveilles (2) : L'élixir d'oubli / Bragelonne, 2015

SF PEV

Quelques mois après l'épilogue des Enchantements d'Ambremer, Griffont se voit de nouveau confronté à
un tourbillon d'événements tous plus incompréhensibles les uns que les autres. Le plus inquiétant étant la
présence d'un mage noir, Giacomo Nero que tout le monde semble craindre et qui pourrait bien être mêlé
à une intrigue trouvant ses origines à l'époque de la Régence. En ce temps-là, Griffont était le chevalier
de Castelgriffe, mage libertin, et faisait équipe pour la première fois avec une certaine baronne de SaintGil...

 Espace adulte 3

Roman policier
Auerbach, Dathan
Bad man / Belfond, 2019

P AUE

On dit que, passé quarante-huit heures, les chances de retrouver une personne disparue sont quasi nulles.
Deux jours pour ratisser les bois alentour, frapper à toutes les portes, remuer ciel et terre. Passé ce délai,
l'espoir n'est plus permis. Eric, trois ans, a disparu il y a cinq ans. Peu à peu, les affichettes ont jauni, les
policiers se sont désintéressés de l'affaire, la vie a repris son cours dans cette petite ville désaffectée de
Floride. Pas pour Ben, le grand frère de la victime. Qui ne s'est jamais remis du drame. Qui a vu sa
famille sombrer. Mais qui n'a jamais cessé ses recherches. Recruté en tant que magasinier de nuit dans le
supermarché même où Eric a disparu, Ben sent que les lieux ont quelque chose à lui révéler. Quelqu'un
sait où est son frère, une personne qui prend un malin plaisir à se jouer de lui. Qui ? Le directeur qui n'a
jamais collaboré à l'enquête ? Ses collègues auxquels il a accordé trop vite sa confiance ? Mais il y a
plus que ça, une présence impalpable, diffuse, qui brouille ses pensées...
Qui est ce bad man dont l'ombre inquiétante plane sur la ville ?

 Espace adulte 3
Collette, Sandrine
Des noeuds d'acier : roman / Librairie générale française, 2014

P COL

Avril 2001. Dans la cave d'une ferme miteuse, au creux d'une vallée isolée couverte d'une forêt dense, un
homme est enchaîné. Théo, quarante ans, a été capturé par deux frères, deux vieillards qui ont fait de lui
leur esclave. Comment a-t-il basculé dans cet univers au bord de la démence ? II n'a pourtant rien d'une
proie facile : athlétique et brutal, Théo sortait de prison quand ces vieux fous l'ont piégé au fond des
bois. Les ennuis, il en a vu d'autres. Alors, allongé contre les pierres suintantes de la cave, battu, privé
d'eau et de nourriture, il refuse de croire à ce cauchemar. II a résisté à la prison, il se jure d'échapper à
ses geôliers.

 Espace adulte 3
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Renand, Antoine
P REN
L'empathie / R. Laffont, 2019
Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. Cet homme, c'est Alpha. Un bloc de haine
incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie : violer et torturer, selon un mode
opératoire inédit. Face à lui, Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines au sein du 2e district
de police judiciaire, la "brigade du viol". Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces
trois guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment
vainqueur, car pour gagner il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Un premier roman
qui vous laissera hagard et sans voix par sa puissance et son humanité.
 Espace adulte 3
John, D.B.
P JOH
L'étoile du nord / Arènes, 2019
Les Etats-Unis et la Corée du Nord sont au bord de la guerre. Pour aller chercher sa soeur
jumelle qui a été enlevée en Corée du Nord, Jenna se fait recruter par l'unique organisme
capable de l'aider : la CIA. A Pyongyang, le colonel Cho fait une terrifiante découverte. Il doit
échapper à la police secrète qui le serre de prés. Un geste, un mot, et il deviendra traître à la
nation. Mme Moon trouve un chargement de contrebande. Plutôt que de le rendre aux autorités,
elle décide de vendre la marchandise au marché noir. Si elle réussit, sa vie sera changée à
jamais. Si elle échoue...
 Espace adulte 3
Pearson, Mark (1960 - ...)
P PEA
Morte saison / City Editions, 2015
Sur la côte du Norfolk, un corps est retrouvé sous une falaise effondrée. Cependant, l'inspecteur
Jack Delanney, venu à la campagne avec sa famille pour s'éloigner de l'agitation de Londres,
suspecte un meurtre. Il commence à enquêter, et d'autres assassinats lui donnent raison.
 Espace adulte 3
D'Andrea, Luca (1979 - ...)
P DAN
Au coeur de la folie : roman / Denöel, DL 2018
Italie, hiver 1974. Marlene a épousé Herr Wegener, l'homme le plus redouté de tout le Sud-Tyrol,
pour échapper à une vie de misère. Aujourd'hui pourtant, quelque chose a changé, et elle ne peut
plus faire comme si de rien n'était. Elle sait que son mari ne lui pardonnera jamais cette
trahison, mais elle décide néanmoins de le fuir après lui avoir dérobé un trésor immense, dont la
valeur ne se compte pas en or. Mais quand sa voiture dérape et quitte la route alors qu'elle tente
de passer la frontière, Simon Keller la sauve et la recueille. Simon Keller est un Bau'r, un paysan
qui vit dans une ferme perdue dans les montagnes Pendant ce temps, Herr Wegener a lancé une
chasse à l'homme, poussé par la colère mais aussi par les ennuis que le geste de sa femme lui a
causés vis-à-vis du Consortium, une puissante organisation criminelle. C'est le Bras Droit qui a
été mis sur les traces de Marlene, un personnage féroce et sanguinaire qui ne s'arrêtera qu'une
fois la mission accomplie. La femme devra bientôt évaluer quelle menace est la plus dangereuse
pour elle. Son mari, le tueur, ou même Simon Keller. Ou bien la mystérieuse Lissy.
 Espace adulte 3
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Vidéo
Freitas, Stéphane de
VDB 372.6 FRE
A voix haute / TF1 vidéo, 2017
Chaque année à l'université de Saint-Denis se déroule le concours Eloquentia, qui vise à élire le
meilleur orateur du 93. Des étudiants de cette université, issus de tous cursus, décident d'y
participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...)
qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils
vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s'affirmer, se révéler aux autres et
surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres s'affrontent et tentent
de remporter ce concours.
 Espace Images et sons
Wan, James
VDB WAN AQU
Aquaman / Warner Home Vidéo, 2018
Les origines d'un héros malgré lui, dont le destin est d'unir deux mondes opposés, la terre et la
mer. Cette histoire épique est celle d'un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.
 Espace Images et sons
Safdie, Ben
VDB SAF GOO
Good Time / Ad Vitam, 2019
Un braquage qui tourne mal... Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que
Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire
évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York une longue nuit sous adrénaline.
 Espace Images et sons
Kurosawa, Kiyoshi
KUR INV
Invasion / ARTE Editions, 2019
Pourquoi tout le monde change-t-il soudainement de comportement ? Etsuko est-elle la seule à
se rendre compte que son amie, son patron, son mari ne sont plus tout à fait les mêmes ? Peu à
peu, elle réalise que les humains sont en train de perdre leurs émotions...
 Espace Images et sons
Bergeron, Jean
302.24 BER
La démocratie des crédules / SHK, 2018
En moins de vingt ans, la révolution internet a eu un impact profond sur l'ensemble des
comportements humains, jusqu'à affecter notre façon de penser elle-même... Les avis, opinions et
contributions sont tous mis sur un même niveau, sans hiérarchie ni réserve. Internet est ainsi
devenu un tremplin sans précédent pour les complotistes. Inspiré du livre éponyme à succès de
Gérald Bronner, ce film se penche sur la prédisposition naturelle de notre cerveau pour les
sornettes, et sur la façon dont les mythes du complot gagnent l'esprit de nos contemporains.
Dans ce contexte, la connaissance aurait-elle encore une chance devant la croyance ?
 Espace Images et sons
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Koegler, Sébastien
371.3 KOE
Le vrai du faux / Les Films du Sillage, 2017
Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de la pensée. C'est ce qu'enseigne Sophie
Mazet à vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque semaine pendant un an, l'énergique
enseignante déroule le fil d'un cours d'autodéfense intellectuelle qu'elle a inventé. Une boîte à
outils pour développer son esprit critique et réagir en toute conscience à la montée des
extrêmes, aux dérives identitaires traversant les époques. David, Emmanuella, Céline, Amel,
Thomas et les autres analysent le pouvoir des mots, décryptent le langage politique, repèrent les
fake news et la rhétorique complotiste. Tout au long de l'année scolaire, nous assistons à une
subtile et progressive prise de conscience.
 Espace Images et sons
Yates, David
VDB YAT ANI
Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald / Warner Home Vidéo, 2018
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il
l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine
d'attaques d'humains normaux par des sorciers, et seul celui qu'il considérait autrefois comme
un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel
au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert
Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert, Tina, Queenie et Jacob, mais cette
mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur
leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.
 Espace Images et sons
Audiard, Jacques
VDB AUD FRE
Les frères Sisters / UGC Vidéo, 2018
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier.
Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque
implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un
chemin vers leur humanité ?
 Espace Images et sons
Zlotowski, Rebecca
VDB ZLO PLA
Planetarium / Ad Vitam, 2019
Paris, fin des années 1930. Kate et Laura Barlow, deux jeunes médiums américaines, finissent
leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre producteur de cinéma, André Korben,
les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise dans le tourbillon du cinéma,
des expérimentations et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas ce que l'Europe
s'apprête à vivre.
 Espace Images et sons
Lilti, Thomas
VDB LIL PRE
Première année / Le Pacte, 2018
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive
directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de
santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s'acharner et trouver un juste
équilibre entre les épreuves d'aujourd'hui et les espérances de demain.
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Chaganty, Aneesh
VDB CHA POR
Searching portée disparue / Sony, 2018
Alors que Margot, seize ans, a disparu, l'enquête ouverte ne donne rien, et, malgré les heures
décisives qui s'écoulent, l'inspectrice chargée de l'affaire n'a pas le moindre indice. Le père,
David, décide alors de mener ses propres recherches, en commençant par là où personne n'a
encore regardé : l'ordinateur de sa fille...
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West, Dominic
VDB SUR SUR
Sur écoute saison 4 / Home Box office, 2015
La chute de l'Empire Barksdale et l'ascension d'un nouveau caïd de la drogue à Baltimore
pousse McNulty, Bunks et le reste de la brigade à continuer leurs investigations sur l'argent qui
circule dans le monde politique; ceci dans un contexte de campagne municipale vivement
contestée. Prez comprend l'importance de l'éducation dans les quartiers sensibles grâce à quatre
jeunes étudiants : Michael, Namond, Randy et Dukie confrontés à de dangereuses décisions et à
leurs peurs d'adolescents, dans une ville où règnent le crime et l'argent facile.
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Johnson, Clark
VDB SUR SUR
The Wire, Sur écoute saison 5 / Home Box office, 2015
Dans une ville incapable d'admettre ses problèmes et qui essaie encore moins de les résoudre,
des enquêteurs de police tentent d'en percer un dernier : une affaire importante impliquant une
bande de trafiquants de narcotiques violents. Et lorsque le manque de finances et les querelles
internes de l'administration menace cette affaire, un enquêteur va tout risquer, en montant une
escroquerie qui impliquera le journal de la ville. Le quotidien est affaibli par une baisse de son
tirage et des ses revenus publicitaires. Dans ce contexte où le journalisme est fragilisé, un
reporter aux dents longues et sans scrupule raconte l'histoire comme elle se déroule où plutôt
comme il a envie qu'elle se déroule. Cette dernière saison de la série s'intéresse aux médias et à
leurs consommateurs.
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Kore-Eda, Hirokazu
VDB KOR AFF
Une affaire de famille / Le Pacte, 2018
Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent, dans la rue,
une petite fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la
nuit, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu’elle comprend que ses parents la
maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres
salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux¸ jusqu'à ce qu'un incident révèle
brutalement leurs plus terribles secrets...
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