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B.D. : Humour, France
Sfar, Joann (1971 - ...) BDA CHA
Chat du rabbin (11) : La Bible pour les chats. 11 / Dargaud, 2021

Le Chat tombe par hasard sur le numéro de téléphone de Dieu. Persuadé d'être le nouvel Elie, il 
s'en va prêcher la bonne parole à qui veut bien l'entendre (et l'écouter) en délivrant une 
interprétation toute personnelle des saints textes. La discussion entre le Chat et le Rabbin, et bien 
sûr, Zlabya est passionnante, instructive, et bien entendu, hilarante et tendre.
 Espace adulte 3

B.D. : Manga et manhua, B.D. : Drame
Shinzō, Keigo (1987 - ...) BDA MAU
Mauvaise herbe (1) : Mauvaise herbe ❤ (Volume 1) / Lézard noir, 2018

Au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse maquillée en salon de massage, le
lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille 
aujourd'hui décédée. A peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparaît de nouveau, 
fuyant les coups de sa mère abusive. Yamada part à sa recherche, mais la jeune fille désemparée 
trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque.
 Espace adulte 3

Shinzō, Keigo (1987 - ...) BDA MAU
Mauvaise herbe (2) : Mauvaise herbe (Volume 2) / Lézard noir, 2019

Au cours d'une descente de police dans une maison close maquillée en salon de massage, le 
lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille décédée.
A peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparaît de nouveau, fuyant les coups de sa 
mère abusive. Yamada part à sa recherche, tandis que la jeune fille, désemparée, trouve refuge 
chez un inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque. A travers ce drame abordant de nombreuses 
questions contemporaines, Keigo Shinzo esquisse le portrait d'une ville où la solitude semble être le
seul dénominateur commun entre les individus.
 Espace adulte 3

Shinzō, Keigo (1987 - ...) BDA MAU
Mauvaise herbe (3) : Mauvaise herbe (Volume 3) / Lézard noir, 2020

Au cours d'une descente de police dans une maison close maquillée en salon de massage, le 
lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille décédée.
A peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparaît de nouveau, fuyant les coups de sa 
mère abusive. Yamada part à sa recherche, tandis que la jeune fille, désemparée, trouve refuge 
chez un inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque.
 Espace adulte 3

Shinzō, Keigo (1987 - ...) BDA MAU
Mauvaise herbe (4) : Mauvaise herbe (Volume 4) / Lézard noir, 2020

Au cours d'une descente de police dans une maison close maquillée en salon de massage, le 
lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille décédée.
A peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparait de nouveau, fuyant les coups de sa 
mère abusive. Yamada part à sa recherche, tandis que la jeune fille, désemparée, trouve refuge 
chez un inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque. A travers ce drame abordant de nombreuses 
questions contemporaines, Keigo Shinzo esquisse le portrait d'une ville où la solitude semble être le
seul dénominateur commun entre les individus.
 Espace adulte 3
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Biographie et Autobiographie
Carrère d'Encausse, Hélène (1929 - ...) 947 CAR
Alexandra Kollontaï : la Walkyrie de la Révolution / Fayard, DL 2021

Alexandra Kollontaï, quelle femme ! Et quel destin ! Aristocrate russe, elle rejette très tôt son 
milieu, son pays et choisit la révolution et le monde. Révolution de 1905, exil, prison, agitation 
clandestine, et, en 1917, elle est avec Lénine dans la révolution. Elle fait partie de son premier 
gouvernement, ministre – commissaire du peuple – alors qu'en Europe les femmes n'accéderont, et 
rarement, à la fonction de ministre qu'après la Seconde Guerre mondiale. Puis, cinq ans plus tard, 
première femme ambassadeur que l'histoire ait connue. Mais Alexandra Kollontaï, qui parle 
plusieurs langues, remarquable oratrice, sera aussi un tribun célèbre, s'adressant avec facilité aux 
ouvriers américains, aux socialistes allemands, aux marins révoltés de Kronstadt ou aux femmes 
musulmanes de l'Asie centrale, partout électrisant les auditoires fascinés. Kollontaï est aussi une 
féministe passionnée, théoricienne de l'amour libre, combattant pour l'émancipation et les droits 
des femmes...
 Espace adulte 1

Documentaire
Obaldia, Rene De 841 OBA
Innocentines : Poèmes pour enfants et quelques adultes / Grasset, 2002

Il était une fois... où l'auteur dramatique de Du vent dans les branches de sassafras et le romancier 
de Tamerlan des cœurs (le même homme !) se donnèrent le mot pour faire l'école buissonnière. Et 
écrire des poèmes. Ce furent les Innocentines. Innocentines, enfantines, comptines... Moments de 
grâce où dansent les mots sans rides, où la fraîcheur de l'inspiration allie le rire à l'émotion. 
Source vive. Invitation à une cure de jouvence !
 Espace adulte 2

Van Rillaer, Jacques 155.5 SNE
Proche, mais pas trop : la méditation pour les parents et les ados / Arènes, DL 2019

Les adolescents sont imprévisibles, fragiles, et parfois franchement difficiles. Ils aspirent à 
l'autonomie sans y arriver. Ils nous repoussent tout en ayant besoin de nous. Ils passent de 
l'absence de motivation à l'excès de stress. Ils alternent provocations et angoisses. Comment 
trouver les bonnes réponses ? La méditation apprend aux parents à éviter les réactions impulsives 
et contre-productives. Elle permet aux ados de surmonter le stress et de se relier au meilleur d'eux-
mêmes, en alliant énergie vitale et cœur paisible.
 Espace adulte 1

Sahara, Nora 362.11 SAH
Hôpital - Si les gens savaient... / R. Laffont, 2021

L'enquête édifiante d'une infirmière qui brise l'omerta. " Si les gens savaient... " Combien de fois 
ai-je entendu cette formule dans la bouche des soignantes ? Si les gens savaient qu'à l'hôpital, la 
sécurité des malades n'est pas assurée. Si les gens savaient que la vie des patients est entre les 
mains d'infirmières en sous-effectif. Si les gens savaient que la qualité des soins décline de jour en 
jour et que des drames sont passés sous silence.Si les gens savaient que l'ensemble de notre système
de santé est sur une ligne de crête, au bord du gouffre. L'hôpital et ses soignantes sont à la limite 
de l'effondrement. Et pas seulement à cause de la Covid, les raisons sont plus profondes.
 Espace adulte 1
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Mukwege, Denis 364.15 MUK
La force des femmes : Puiser dans la résilience pour réparer le monde / Gallimard, 2021

Surnommé " l'homme qui répare les femmes ", le gynécologue et chirurgien Denis Mukwege a 
consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels en République démocratique du Congo. 
Dans une région où le viol collectif est considéré comme une arme de guerre, le docteur Denis 
Mukwege est chaque jour confronté aux monstruosités des violences sexuelles, contre lesquelles il 
se bat sans relâche, parfois au péril de sa vie. Dès 1999, il fonde l'hôpital de Panzi dans lequel il 
promeut une approche "holistique" de la prise en charge : médicale, psychologique, socio-
économique et légale. Ecrit à la première personne, La force des femmes retrace le combat de toute
une vie en dépassant le genre autobiographique. L'héroïne du roman, c'est la femme composée de 
toutes ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur courage, leur lutte...
 Espace adulte 1

Schmidt, Fiona (198. - ...) 306.81 SCH
Lâchez-nous l'utérus ! : en finir avec la charge maternelle / Hachette, DL 2019

En constatant que le choix personnel de ne pas être mère doit faire face à l'injonction à la 
maternité imposée par la société, l'auteure apporte des réponses aux questions que se posent les 
femmes sur leur désir d'enfant.
 Espace adulte 1

Reeves, Hubert 523.1 REE
Le banc du temps qui passe : Méditations cosmiques / Points, 2020

Près de l'étang de Malicorne, face au grand saule pleureur qui se reflète dans l'eau calme, se 
trouve un banc de bois : "Le banc du temps qui passe". Je m'y assois pour tenter de sentir ce mince 
filet du temps qui nous porte tout au long de notre existence. Après un moment de silence, me 
viennent à l'esprit des pensées qui prolongent ma constante interrogation sur le monde. Ce livre est
destiné à tous ceux qui se posent des questions sur le grand mystère de la réalité dans laquelle nous
sommes projetés pour un temps. Je cherche à exprimer ce qui se dégage de mes expériences de vie 
et de mon métier d'astrophysicien, pour livrer mes convictions intimes. Mais rien de ces pages n'est
définitif. Tout y est provisoire et à remettre à jour.
 Espace adulte 1

Boon, Mariëtte (1988 - ...) 611 BOO
Le charme secret de notre graisse : et son rôle en faveur de notre santé / Actes Sud, DL 2020

Deux jeunes médecins présentent les nouvelles recherches sur l'importance de la graisse corporelle
et montrent le chemin pour vivre en harmonie avec elle. Ni trop, ni pas assez !
 Espace adulte 1

Giesbert, Franz-Olivier (1949 - ...) 909.825 GIE
Le sursaut : Histoire intime de la Vᵉ République (tome 1) / Gallimard, DL 2021

Si je me suis attelé à ce vaste projet — une histoire intime de la Ve République en trois époques —, 
c'était pour essayer de comprendre comment notre cher et vieux pays a pu, en quelques décennies, 
s'affaisser à ce point, dans un mélange de déni, masochisme et contentement de soi, sur fond de 
crise existentielle. Puisse ce récit personnel permettre de tirer, pour aujourd'hui, les leçons d'une 
résurrection française qui, sur le moment, semblait impossible. F.-O. G.
 Espace adulte 1
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Kölsch, Stefan 615.83 KOL
Les bonnes ondes : Le pouvoir de guérison de la musique / Robert Laffont, 2021

Se soigner en vibrant : les bienfaits de la musique sur le corps et l'esprit. La musique déclenche 
dans notre cerveau et notre corps des réactions complexes, qui n'ont pas encore livré tous leurs 
secrets. Ce que commencent néanmoins à découvrir neuroscientifiques et psychologues, c'est 
qu'elle aurait des effets insoupçonnés jusque-là sur, entre autres, le développement de l'intelligence
et l'acquisition du langage chez l'enfant, certains troubles neurologiques dus au vieillissement...
Alors que l'industrie pharmaceutique inspire une méfiance grandissante, Stefan Kölsch, 
neuroscientifique et musicien, livre ici une invitation enthousiaste à faire une place, dans notre 
quête de santé et de bien-être, aux ondes bénéfiques de la musique.
 Espace adulte 1

Rossi, Régis 158.1 ROS
Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle : Utiliser la puissance des émotions pour développer 
confiance, engagement et coopération / Eyrolles, 2020

Les émotions ont longtemps été considérées comme des signes de faiblesse n'ayant pas leur place 
dans le milieu professionnel. Or, les recherches récentes en neurosciences ont permis de montrer 
leur contribution dans un système très fin qui nous permet d'évaluer chaque situation et d'agir. 
Selon le Forum économique mondial de Davos, l'intelligence émotionnelle fait désormais partie des
dix compétences clés pour réussir professionnellement. Mobiliser son intelligence émotionnelle, 
c'est développer sa capacité à percevoir les émotions, les siennes ou celles des autres, et à les 
intégrer dans sa communication et dans sa prise de décision. Les enjeux sont importants : qualité 
des relations, efficacité collective, coopération et engagement, gestion du stress et des tensions, 
qualité du service, influence et leadership...
 Espace adulte 1

Ross, Julia 616.39 ROS
Libérez-vous des fringales / T. Souccar, DL 2011

Si vous faites partie de ceux qui mangent parfois de façon incontrôlée, lisez ce livre ! Il va 
transformer votre vie. Julia Ross, spécialiste de l'addiction, révèle les causes réelles des fringales : 
quand le suivi psychologique échoue dit-elle, il faut penser à un déséquilibre dans la chimie du 
cerveau c'est-à-dire une carence en messagers chimiques, principalement : le GABA, qui calme ; 
les catécholamines, qui stimulent ; la sérotonine, qui fait voir le monde positivement ; les 
endorphines, qui atténuent les douleurs et rendent joyeux.
 Espace adulte 1

Bagot, Odile 618.17 BAG
Ménopause pas de panique ! / Mango, DL 2019

Ah, la ménopause... Quelle femme ne rêve pas d'échapper à cette période, synonyme de yo-yo des 
hormones, fonte musculaire et osseuse, subites envies de pleurer et, bien sûr, immanquables 
bouffées de chaleur ? La ménopause, si elle est un passage obligé dans la vie d'une femme, peut se 
vivre de façon beaucoup plus épanouie qu'autrefois. Non, atteindre la cinquantaine ne signifie pas 
la mise au ban de la société. Oui, il est possible de combattre les inconvénients physiques et 
hormonaux, par la médecine conventionnelle ou complémentaire. L'auteure, médecin gynécologue 
et sexagénaire heureuse, vous donne toutes les clés pour surmonter sereinement cette période 
compliquée. Elle vous explique sans tabou et avec humour les changements qui s'opèrent et ce qu'il 
est possible de faire pour reprendre en main votre santé, votre énergie et votre bonne humeur...
 Espace adulte 1
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Sutter, Pierre-Éric (1966 - ...) 303.48 SUT
N'ayez pas peur du collapse ! / Desclée De Brouwer, DL 2020

Les études convergent pour nous annoncer la forte probabilité du « collapse », soit l'effondrement de 
nos sociétés fondées sur la surexploitation des ressources naturelles. Pierre-Éric Sutter, psychologue, 
et Loïc Steffan, économiste,  analysent les mécanismes de la prise de conscience, chez ceux qui rejettent
l'idée de collapse et chez ceux qui l'acceptent. Mais cet horizon nouveau n'est pas uniquement 
négatif. La peur, manifestation de l'instinct de survie, nous pousse à créer une nouvelle vision du 
monde, durable, solidaire, résiliente et capable de succéder à nos sociétés industrielles. Après avoir 
accompagné, rencontré et questionné des milliers de personnes, les auteurs nous décrivent les voies qui
conduisent de la peur à une nouvelle sagesse : celle, extérieure, de l'action et du changement de mode 
de vie et celle, intérieure, de la méditation philosophique et de la recherche de sens...
 Espace adulte 1

Obaldia, Rene De 841 OBA
Perles de vie : précis de sagesse portative / Grasset, 2017

Chers lecteurs, Je vais bientôt me quitter. Oui, disparaître de cette planète. Et il m'est venu à l'idée de 
rassembler moult pensées, citations, engrangées tout au long de mon existence, et de vous les léguer, 
dans l'espoir que pour vous aussi, elles seront source de réflexions, méditations, voire matière à rire et 
à pleurer. Chers lecteurs, chers obaldiens, à vous, selon vos affinités, vos humeurs, de vous approprier 
une perle rare. Je vais maintenant prendre congé de vous non sans vous gratifier d'un proverbe 
bantou : « Mon ami n'est pas mort puisque je vis encore. » René de Obaldia.
 Espace adulte 2

Rochard, Loïc 920 BRA
Sous la moustache, le rire : L'humour de Georges Brassens / Le Cherche Midi, 2020

Plusieurs de ses amis sétois ont témoigné que Georges Brassens a manifesté dés l'enfance de sérieuses 
dispositions pour l'humour. Il avait un goût de la farce et du canular qu'il a conservé toute sa vie et que
l'on retrouve, décliné de différentes manières, dans nombre de ses chansons. Une bonne moitié d'entre 
elles nous font rire et sourire. C'est là un des mélanges les plus évidents de sa palette : il savait marier 
l'humour et la gravité, inventer des situations cocasses pour traiter un thème qui d'ordinaire ne s'y 
prête pas, émailler d'un vocabulaire délibérément joyeux une situation passablement triste. En fait, 
derrière l'outrance et la drôlerie dont il était capable, il cachait un fond d'ennui et de noirceur. Alors, 
pour s'extraire d'un monde et d'une société qui ne lui convenaient pas, Brassens s'est réfugié dans un 
univers parallèle et imaginaire, un univers qu'il nous a laissé en héritage et où l'humour règne en 
maître. Ce décalage poétique révèle aussi une philosophie : l'air de rien, Brassens se sert de l'humour 
pour faire passer des idées...
 Espace adulte 1

Strawbridge, Dick 631.5 STR
Vivre en autosuffisance : vivre de peu mais vivre mieux / Larousse, DL 2017

Vous aspirez à une vie plus simple et plus saine, en harmonie avec la nature et les saisons  ? Vous 
voulez déguster de bons produits faits maison  ? Du rêve à la réalité, ce livre est fait pour vous  
! Produire son électricité, vivre de son potager, de ses élevages, de ses cueillettes… Vivre en 
autosuffisance est une véritable mine d'informations qui vous accompagnera dans tous vos projets. 
Chacun pourra trouver dans ces pages une aventure à tenter. Tous les savoir-faire et les gestes 
paysans, tous les conseils DIY pour la maison, le jardin, l'élevage, l'artisanat. Des pas-à-pas illustrés 
pour apprendre à  :Économiser l'eau et l'énergie, isoler sa maison, recycler ses déchets…Construire 
une serre, cultiver un potager bio, faire pousser des champignons…Élever des poules, des canards, des 
abeilles, des cochons…Faire soi-même du pain, de la bière, du fromage, du miel…Installer un 
composteur, un poulailler, un système de récupération d'eau de pluie…Fabriquer un four à pain, un 
fumoir… Tout ce que vos grands-parents auraient dû vous apprendre…
 Espace adulte 1
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Cabrol, Nathalie A. 576 CAB
Voyage aux frontières de la vie / Seuil, 2021

Nathalie A. Cabrol a cinq ans lorsqu'elle regarde le premier homme poser le pied sur la Lune. 
Pointant du doigt l'écran de télévision, elle dit à sa mère que c'est ce qu'elle veut faire. Quand on la
questionne sur sa vocation, elle répond qu'elle n'a jamais rien voulu faire d'autre. Aujourd'hui, 
après avoir participé à la mission Mars Exploration Rover de la NASA, elle dirige le Centre de 
recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux Etats-Unis, une organisation scientifique à but non 
lucratif qui cherche à comprendre et expliquer l'origine de la vie dans l'univers et l'évolution de 
l'intelligence. Mais elle est aussi une exploratrice des milieux extrêmes terrestres qu'elle étudie 
comme analogues à Mars au début de son histoire. Dirigeant des expéditions scientifiques de haute
altitude dans les Andes, elle plonge dans des lacs comme celui du volcan Licancabur à près de 6 
000 mètres pour comprendre si la vie a pu apparaître sur Mars et y laisser des traces. A travers ses
expéditions, elle tente de répondre à des questions qui nous habitent tous : y a-t-il une vie au-delà 
de la Terre ? Qu'est-ce que la vie ? Mais si son regard tourné est vers les étoiles, cela ne l'empêche
pas de considérer le changement climatique comme une priorité de sa recherche...
 Espace adulte 1

Roman
Coetzee, J.M. R COE
Disgrâce / Points, DL 2011

" Prodigieux roman qui a sa place parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature universelle. " Le 
Nouvel Observateur David Lurie, 52 ans, deux fois divorcé, enseigne à l'université du Cap. Une 
jeune étudiante, parmi ses nombreuses conquêtes, finit par l'accuser de harcèlement sexuel. 
Contraint à la démission, David se réfugie auprès de sa fille, Lucy, qui vit dans une ferme isolée. 
Mais les temps ont changé et sa retraite vire au drame. La bourgeoisie sud-africaine doit payer 
pour les crimes de l'apartheid... Né en 1940, J. M. Coetzee enseigne la littérature. Son oeuvre, 
empreinte des années d'apartheid, est saluée dans le monde entier et traduite dans plus de vingt-
cinq langues. Le prix Nobel de littérature lui a été décerné en 2003.
 Espace adulte 2

Menegaux, Mathieu (1967 - ...) R MEN
Femmes en colère / Grasset, DL 2021

Cour d'Assises de Rennes, juin 2020, fin des débats  (auxquels le lecteur n'a pas assisté) : le 
président invite les jurés à se retirer pour rejoindre la salle des délibérations. Ils tiennent entre 
leurs mains le sort d'une femme, Mathilde Collignon. Qu'a-t-elle fait  ? Doit-on se fier à ce que 
nous apprennent les délibérations à huit-clos, ou à ce que révèle le journal que rédige la prévenue 
qui attend le prononcé du jugement  ?Accusée de s'être vengée de manière barbare de deux 
hommes ayant abusé d'elle dans des circonstances très particulières, Mathilde Collignon ne clame 
pas son innocence, mais réclame justice. Son acte a été commenté dans le monde entier et son 
procès est au cœur de toutes les polémiques et de toutes les passions...
 Espace adulte 2

Menegaux, Mathieu (1967 - ...) R MEN
Je me suis tue ❤ / Points, DL 2017

Un dîner en ville. Au menu, nourriture bio, affaires et éducation des enfants. Claire s'ennuie et 
décide de rentrer seule à vélo. Elle ne le sait pas encore mais sa vie vient de basculer. Tour à tour 
victime puis criminelle, Claire échoue en prison et refuse obstinément de s'expliquer. A la veille de 
son jugement, elle se décide enfin à sortir de son mutisme...
 Espace adulte 2
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Attal, Jérôme R ATT
L'âge des amours égoïstes / Robert Laffont, 2022

Nico chante dans un groupe et étudie l'histoire de l'art. Il a pour sujet une série de toiles que 
Francis Bacon a dédiées à la figure de Vincent Van Gogh. Dans une soirée, il rencontre la 
captivante Laura dont il tombe fou amoureux. Une passion qui va se révéler aussi insaissisable que
les trajectoires qui s'offrent à lui en cette dernière année de fac. C'est le début d'un apprentissage, 
d'une traversée de Paris, aux confins de cet âge délicat où il faut s'engager sur une voie parmi 
d'autres sans jamais renoncer à qui l'on est.
 Espace adulte 2

Smith, Patti (1946 - ...) R SMI
L'année du singe : récit / Gallimard, DL 2020

L'année du singe se présente à la fois comme un récit de voyage à travers la Californie, l'Arizona, 
le Portugal et le Kentucky, un fantastique carnet de rêves et de conversations imaginaires, et une 
méditation lucide sur le passage du temps, le deuil et la compassion. Au fil de ses déambulations 
solitaires, Patti Smith déroule l'année 2016, l'année charnière de ses soixante-dix ans. Le souvenir 
des lieux se mêle au paysage intérieur de l'artiste, et tout ce qu'elle a vu, rêvé ou lu, coexiste dans 
ce pays des merveilles tout personnel. Elle croise ainsi un cortège de fantômes aimés et admirés, 
parmi lesquels Roberto bolano, Jerry Garcia, mais aussi, et surtout, deux amis chers au crépuscule
de leur vie : le dramaturge Sam Shepard et le producteur de musique Sandy Pearlman. Patti Smith 
tisse avec pudeur et mélancolie la toile de cette année singulière marquée par des bouleversements 
intimes et politiques, sans jamais s'abandonner à l'apitoiement ni au désespoir. Elle célèbre au 
contraire l'art et les pouvoirs de l'imagination, offre sa sagesse optimiste et sa finesse d'esprit, 
rappelant, s'il en était besoin, qu'elle est l'une des créatrices les plus talentueuses de notre temps.
 Espace adulte 2

Dély, Renaud R DEL
Le grand saut / J.-C. Lattès, DL 2021

Jeux olympiques de Los Angeles, 8 août 1984. Un jeune homme aux boucles brunes court à petites 
foulées, sa perche à la main.À des milliers de kilomètres, en pleine nuit, un enfant est planté devant 
son poste de télévision. Il regarde Pierre Quinon qui s'envole, décroche la médaille d'or du saut à 
la perche. La prouesse lui fait oublier, un instant, le souffle court de sa mère dans la chambre à 
côté.Pourtant…Malgré une jeunesse assombrie, l'enfant construira sa vie. En dépit d'une jeunesse 
lumineuse, Pierre Quinon écourtera la sienne. Il se défenestre le 17 août 2011, miroir inversé du 
saut qui l'a sacré dieu de l'Olympe.Deux trajectoires, deux existences, racontées par la mémoire du
cœur.« Un texte poignant, pudique, intimiste, parfaitement construit. » Livres Hebdo
 Espace adulte 2

Malzieu, Mathias (1974 - ...) R MAL
Le guerrier de porcelaine / Albin Michel, 2022

En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en 
couches. On décide de l'envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation,
chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à 
hauteur d'enfant, que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à celle de son père. Mainou va 
rencontrer cette famille qu'il ne connaît pas encore, découvrir avec l'oncle Emile le pouvoir de 
l'imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée.
Il aura fallu plus de six ans à Mathias Malzieu pour écrire ce Guerrier de porcelaine, son roman le
plus intime, où, alliant humour et poésie, il retrace l'enfance de son père et s'interroge sur les liens 
puissants de la filiation.
 Espace adulte 2
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Darkanian, Pierre (1981 - ...) R DAR
Le rapport chinois / Éditions Anne Carrière, DL 2021

Il existe une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats : si un jour 
votre chemin croise celui d'un énorme dossier intitulé Le Rapport chinois, ne l'ouvrez pas. On parle
de malédiction, on prétend que sa lecture rend fou. Certains disent qu'il a quelque chose à voir 
avec les cartels de la drogue ; pour d'autres, c'est le manifeste d'un complot mondial. Quelques-uns
parlent d'un texte visionnaire. Tous décrivent sa lecture comme une plongée sans retour de l'autre 
côté du miroir...
 Espace adulte 2

Kourkov, Andreï R KOU
Les abeilles grises / Liana Levi, 2022

Dans un petit village abandonné de la "zone grise", coincé entre armée ukrainienne et séparatistes 
prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce
no man's land, ces ennemis d'enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré
les points de vue divergents vis-à-vis du conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s'ajoutent la 
monotonie des journées d'hiver, animées, pour Sergueïtch, de rêves visionnaires et de souvenirs. 
Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois attirait des clients 
venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances d'"apithérapie". Le printemps venu, 
Sergueïtch décide de leur chercher un endroit plus calme. Ayant chargé ses six ruches sur la 
remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à l'aventure. Mais même au milieu des douces 
prairies fleuries de l'Ukraine de l'ouest et du silence des montagnes de Crimée, l'œil de Moscou 
reste grand ouvert...
 Espace adulte 2

Da Costa, Mélissa R DAC
Les douleurs fantômes / Albin Michel, 2022

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé jusqu'à ce qu'un drame 
les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, cinq ans après, va à nouveau 
les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et
bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la 
croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de coeur...
 Espace adulte 2

Sandrel, Julien R SAN
Merci, Grazie, Thank you / Calmann-Lévy, 2022

Gina, charmante vieille dame d’origine italienne qui mène une existence modeste à Paris, a un 
péché mignon que tout le monde ignore : elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà 
qu’un jour, elle gagne… Aussitôt, Gina prend une folle décision : cet argent, elle va le partager 
avec chacune des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu’elle n’a jamais pu remercier. 
Alors sans rien révéler à quiconque de son gain ni de ses intentions, Gina s’envole sur les traces de
son passé… Lorsque sa petite-fille Chloé découvre la « fugue » de sa grand–mère adorée vers New 
York, elle décide de partir à sa recherche, accompagnée, à son corps défendant, par la très 
loufoque et envahissante meilleure amie de Gina qui a le don pour les mettre dans des situations 
impossibles...
 Espace adulte 2
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Shriver, Lionel R SHR
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes ❤ / Belfond, 2021

Un beau matin, Remington fait une annonce à son épouse Serenata : cette année, il courra un 
marathon. Tiens donc ! Ce sexagénaire, certes encore fringant mais pour qui l'exercice s'est 
longtemps résumé à faire les quelques pas qui le séparaient de sa voiture, profiterait de sa retraite 
anticipée pour se mettre enfin au sport ? Un projet d'autant plus ironique que, dans le couple, la 
sportive a toujours été Serenata — avant ses problèmes de genoux.
Enfin, c'est certainement une passade. Sauf que Remington s'accroche. Les week-ends sont 
désormais consacrés à l'entraînement, sous la houlette de Bambi, sa très sexy et très autoritaire 
coach. Et quand Remington envisage de participer à un triathlon, Serenata réalise que son mari, 
jadis débonnaire et vaguement empoté, a laissé place à un être arrogant et impitoyable. Quoi, ce 
serait donc ça, vieillir à deux ?
 Espace adulte 2

Slimani, Leïla R SLI
Regardez-nous danser : Le pays des autres (tome 2) / Gallimard, 2022

"Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le chergui et que la 
chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait cette idée de piscine qui révulsait son 
époux. Ils ne faisaient aucun mal, ils avaient bien le droit de profiter de la vie, eux qui avaient 
sacrifié leurs plus belles années à la guerre puis à l'exploitation de cette ferme. Elle voulait cette 
piscine, elle la voulait en compensation de ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue".
1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. Il 
appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des 
lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre
les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image 
et les plaies de la honte. C'est dans cette période trouble, entre hédonisme et répression, qu'une 
nouvelle génération va devoir faire des choix. Regardez-nous danser poursuit et enrichit une 
fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée dans des figures inoubliables.
 Espace adulte 2

Stefansson, Jon Kalman R STE
Ton absence n'est que ténèbres / Grasset, 2022

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'ouest, sans savoir 
comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand il 
découvre l'inscription "Ton absence n'est que ténèbres" sur une tombe du cimetière du village, une 
femme se présentant comme la fille de la défunte lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le 
seul hôtel des environs. L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas simplement perdu, mais 
amnésique : tout le monde semble le connaître, mais lui n'a aucune souvenir ni de Soley, la 
propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur Runa, ou encore d'Aldis, leur mère tant regrettée. Petit à 
petit, se déploient alors différents récits, comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le plongeant
dans la grande histoire de cette famille, du milieu du 19ème siècle jusqu'en 2020...
 Espace adulte 2

9



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 31/03/2022

Roman de science fiction
Duvert, Guy-Roger (1975 - ...) SF DUV
Outsphere (2) : Le réveil. 2 / Inceptio, 2021

La colonie, dernier vestige de l'humanité échoué sur la planète Eden, tente de se reconstruire après sa 
guerre civile. Par ailleurs, un conflit avec les tribus primitives voisines semble de plus en plus 
inévitable. Alors que militaires et politiciens opposent deux visions, l'une pacifiste et l'autre belliqueuse,
les scientifiques se concentrent sur le passé d'Eden, qui leur réserve encore de nombreuses surprises. 
Les survivants atlantes, bien que réduits numériquement, s'intègrent au reste de la communauté, 
prenant progressivement des rôles de plus en plus stratégiques. Dans le même temps, les colons 
s'étendent géographiquement. Mais s'agit-il de l'expansion d'une nouvelle civilisation, ou bien du chant 
du cygne de la nôtre ?
 Espace adulte 2

Duvert, Guy-Roger (1975 - ...) SF DUV
Outsphere (3) : Religions. 3 / Inceptio, 2021

Bowman se réveille après un second coma cryogénique. Alors qu'il s'attendait à être entouré des 
scientifiques de l'Arche, prêts à le soigner de son empoisonnement, il se retrouve seul dans un 
environnement qui lui est devenu inconnu. À la recherche de ses équipiers, il s'engage dans un monde 
foncièrement différent de celui qu'il connaissait, bien que radicalement marqué par les événements 
vécus à son époque. Bowman comprend que la planète n'a pas encore révélé sa principale menace. 
Seulement s'y attaquer peut s'avérer difficile dans un monde qui a régressé technologiquement et où les 
religions ont pris le pas sur la science.
 Espace adulte 2

Roman fantastique
Dewdney, Patrick K. (1984 - ...) SF DEW
Le cycle de Syffe (3) : Les chiens et la charrue / Au diable vauvert, 2021

Un chef-d'œuvre événement de la fantasy française « La naissance d'une voix saisissante de clarté et 
d'authenticité dans le panorama de l'imaginaire français. » Nicolas Winter, Justaword « Une des plus 
grandes sagas de ces dernières années. » Robin Bouder, Actualitté « C'est le moment de vous plonger 
avec délectation dans cet incroyable cycle multirécompensé et appelé à devenir un classique français 
du genre. » Sylvie Loriquer, Libraire L'Attrape-cœurs « Du grand art. » Librairie Millepages « Une 
saga qu'on ne lâche pas ! » Librairies Ensemble « Le récit de Patrick K. Dewdney se distingue par son 
ampleur narrative. » Clément Martel, Le Monde
 Espace adulte 2

Roman historique
Márai, Sándor (1900 - 1989) R MAR
Dernier jour à Budapest / Albin Michel, 2017

Dernier jour à Budapest, publié en Hongrie en 1940, réunit de manière singulière deux virtuoses de la 
littérature hongroise du XXè siècle. Sándor Márai, l'auteur des Braises, y rend hommage à son maître, 
Gyula Krúdy, dandy ténébreux et personnage légendaire de la bohème littéraire de Budapest, surnommé ici 
Sindbad, comme le héros de plusieurs de ses nouvelles. Un matin du mois de mai, Sindbad quitte son 
domicile d'Óbuda en promettant à sa femme de rapporter, avant la tombée de la nuit, les soixante pengös 
nécessaires à l'achat d'une robe pour leur petite fille. Mais à peine parti, ses bonnes intentions se dissipent. 
Cédant à la tentation d'une balade en calèche, il se laisse aller à une douce flânerie, revisitant le Budapest 
d'hier, au gré des lieux aimés : le bain turc, où « Orient et Occident fusionnaient dans les brumes de 
chaleur », le café Chicago où il écrivait, les restaurants où il dînait…
 Espace adulte 2
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Kelly, Martha Hall R KEL
Le tournesol suit toujours la lumière du soleil / Charleston, DL 2021

Au printemps 1861, les Etats-Unis sont au bord de la guerre civile. En ces temps troubles où 
chacun joue sa liberté dans un pays sur le point de s'effondrer, les destins de trois femmes que tout 
oppose se croisent et se rejoignent. A New York, Georgeanna Woolsey va à l'encontre de toutes les 
attentes de la société mondaine et s'engage comme infirmière sur les champs de bataille. Jemma, 
jeune esclave d'une propriété du Maryland, se retrouve face à un choix cruel : saisir l'occasion 
inespérée de s'échapper ou demeurer auprès des siens. Quant à Anne-May, qui mène d'une main de
fer la plantation familiale depuis que les hommes ont rejoint les troupes confédérées, son ambition 
dévorante ne tarde pas à l'exposer à un sort terrible...
 Espace adulte 2

Roman policier
Callahan, Maureen P CAL
American Predator / Sonatine, 2021

Anchorage, sur les rivages glacés de l'Alaska. Dans la nuit du 1er au 2 février 2012, la jeune 
Samantha Koenig termine son service dans un petit stand de café battu par la neige et le vent. Le 
lendemain matin, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Une caméra de vidéosurveillance apporte
vite la réponse : on y voit un inconnu emmener l'adolescente sous la menace d'une arme. 
Commence alors une véritable chasse à l'homme, qui permet au FBI de mettre la main sur un 
suspect potentiel, Israel Keyes. Un homme qui semble pourtant au-dessus de tout soupçon, honnête 
travailleur et père d'une petite fille. À travers une enquête digne des meilleurs thrillers, Maureen 
Callahan retrace le parcours meurtrier d'un prédateur au modus operandi glaçant qui a sévi 
durant des années sur l'ensemble du territoire américain, sans jamais être inquiété. Véritable 
voyage au coeur du mal, American Predator pénètre les rouages angoissants d'un esprit malade et 
ceux, grippés, d'une machine policière empêtrée dans ses luttes internes. Un périple sauvage, aux 
confins de la folie.
 Espace adulte 2

Vitkine, Benoît (1983 - ...) P VIT
Donbass / Arènes, DL 2020

Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus grand monde ne
se souvient comment elle a commencé. L'héroïsme et les grands principes ont depuis longtemps 
cédé la place à la routine du conflit.Mais quand des enfants sont assassinés sauvagement, même le 
colonel Henrik Kavadze, l'impassible chef de la police locale, perd son flegme.
 Espace adulte 2

Dicker, Joël P DIC
L'affaire Alaska Sanders / Rosie & Wolfe, 2022

La suite de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite bourgade du New 
Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders, arrivée depuis peu dans la 
ville, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, puis classée, même si sa 
conclusion est marquée par un nouvel épisode tragique. Mais onze ans plus tard, l'affaire rebondit. 
Début 2010, le sergent Perry Gahalowood, de la police d'Etat du New Hampshire, persuadé d'avoir
élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble.
Et s'il avait suivi une fausse piste ? Son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un 
immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, va lui prêter main forte pour découvrir 
la vérité. Les fantômes du passé vont resurgir, et parmi eux celui de Harry Quebert.
 Espace adulte 2
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Roman policier, Roman fantastique
Gallien, Olivier P GAL
Dans la neige ardente / Robert Laffont, 2022

Dans une ville à feu et à sang, deux êtres tentent de survivre. Une nouvelle voix époustouflante du 
roman noir français. Hugo se terre chez lui, retranché derrière une porte blindée. Il observe 
l'horizon partir en fumée. Jusqu'au jour où, poussé par le destin, il se décide à sortir et à traverser 
le chaos pour atteindre le coeur même du brasier. Pauline a rejoint un groupe de révoltés, quelques
jeunes réfugiés dans les tunnels du métro afin d'échapper aux bombardements. À bout de force, elle
se résout à sortir, en quête d'air et de lumière. Dans un univers dévasté, recouvert par une épaisse 
couche de cendres mortifères, chacun avance avec l'ardeur du dernier souffle, le vacarme comme 
boussole.
 Espace adulte 2

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Jewison, Norman (1926 - ...) DAN
Dans la chaleur de la nuit / MGM United Artists, 1968

En voyageant dans le sud profond, Virgil Tibbs, enquêteur noir de la brigade criminelle de 
Philadelphie, se laisse involontairement entraîner dans l'enquête sur le meurtre d'un homme 
d'affaires influent. Il est tout d'abord accusé du meurtre, avant qu'on lui demande de résoudre 
l'énigme ! Mais débusquer l'assassin se révèle être une tâche difficile, surtout lorsque ses efforts 
sont sans cesse anéantis par le shérif de la ville, un homme sectaire. Ni l'un ni l'autre ne peut 
résoudre le cas tout seul. Laissant de côté leurs différences et leurs préjugés, ils unissent leurs 
forces dans une course désespérée contre la montre pour découvrir la terrible vérité...
 Espace Images et sons

Hamaguchi, Ryûsuke DRI
Drive my car / Diaphana, 2021

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yûsuke Kafuku, acteur et 
metteur en scène de théâtre, accepte de monter "Oncle Vania" dans un Festival, à Hiroshima. Il y 
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeur. Au
fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.
 Espace Images et sons

Levy, Shawn (0000 - ...) FRE
Free Guy / The Walt Disney Company, 2021

Un employé de banque, découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans 
un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire.
 Espace Images et sons

Serkis, Andy (1964 - ...) MAR
Venom 2 - Let there be carnage / Sony, 2022

Tom Hardy est de retour sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus complexes de 
l'univers Marvel.
 Espace Images et sons
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DVD
Murano, Yuta (1984 - ...) SEP
7 jours / Eurozoom, 2021

La veille des vacances d'été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement 
amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent
dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu'ils ne sont 
pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d'échapper à la police en attendant de 
retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 
jours pour sauver leur protégé.
 Espace Images et sons

Fox, Paul ANN
Anne with an "E" - Saison 3 / Koba Films Vidéo, 2021

Canada, 1893. Anne va bientôt souffler sa seizième bougie. Elle désire maintenant connaître ses 
origines et ses parents biologiques. La quête de son passé va l'aider à donner une direction à son 
avenir... 10 épisodes.
 Espace Images et sons

Herzi, Hafsia (1987 - ...) BON
Bonne mère / Blaq Out, 2021

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise 
inspiration, son fils aîné Ellyes s'est fourvoyé dans le braquage d'une station-service. Incarcéré 
depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Nora fait tout 
pour lui rendre cette attente la moins insupportable possible...
 Espace Images et sons

Yusef, Soleen DEU
Deutschland 89 / Studio Canal, 2020

Cette saison poursuit les aventures de l'espion est-allemand Martin Rauch au lendemain de la 
chute du Mur de Berlin, qui lui fait perdre son identité, son job et sa patrie. Quelles perspectives 
pour cet ancien espion ? Rejoindre le 3Grand Frère" au sein du KGB ? Incorporer les services 
secrets de l'Ouest ? Ou bien empocher le magot accumulé et partir en, retraite au soleil ? Face au 
nouvel ordre mondial, il va devoir se réinventer... 8 épisodes.
 Espace Images et sons

Bourboulon, Martin EIF
Eiffel / Pathé, 2021

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 
sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de 
métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite 
l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours.
 Espace Images et sons
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Dugain, Marc EUG
Eugénie Grandet / Ad Vitam, 2021

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un bon oeil les 
beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et 
ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va 
plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à 
tout sacrifier sur l'autel du profit, même sa propre famille...
 Espace Images et sons

Hourrègue, David GER
Germinal (2021) / France Télévision, 2021

Après avoir dû fuir Lille, Etienne Lantier est engagé comme mineur à Montsou. Au contact des autres 
travailleurs, Etienne se révolte contre la misère dans laquelle ils sont tenus par la Compagnie des 
Mines. Quand cette dernière décide de baisser les salaires, Etienne pousse à la grève et prend la tête de
la contestation. Les grévistes affamés luttent, mais sont victimes d'une répression violente. Etienne ne 
peut renoncer à son idéal ; il sait qu'un jour la force ouvrière viendra à bout des injustices. 6 épisodes.
 Espace Images et sons

Tuel, Laurent HPI
HPI - Haut Potentiel Intellectuel - Saison 1 / UGC Vidéo, 2021

Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose d'insoumission, va voir son 
destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police qui
lui propose un poste de consultante. Problème : Morgane déteste les flics ! 8 épisodes.
 Espace Images et sons

Giannoli, Xavier ILL
Illusions perdues / Gaumont, 2021

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut 
se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, 
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir 
les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout 
s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations 
comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
 Espace Images et sons

Mann, Anthony CHU
La Chute de l'empire romain / Rimini Editions, 1964

Sentant la mort approcher, César désigne Livius pour lui succéder. Mais son fils Commodius n'accepte 
pas ce choix et fait assassiner son père avant de s'emparer du trône ; c'est le début pour Rome d'une 
période très troublée qui signera son déclin... Contient le Blu-ray et le DVD du film
 Espace Images et sons

Zbanic, Jasmila (1974 - ...) VOI
La Voix d'Aida / Condor Entertainment, 2020

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée comme 
interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. 
Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le 
pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés 
derrière les grilles du camp.
 Espace Images et sons
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Moghadam, Maryam PAR
Le Pardon / KMBO Films, 2021

Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée lorsque son mari est condamné à mort. Elle se 
retrouve seule, avec leur fille à élever. Un an plus tard, elle est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu'il était innocent. Alors que sa vie est à nouveau ébranlée, un homme mystérieux vient 
frapper à sa porte. Il prétend être un ami du défunt et avoir une dette envers lui.
 Espace Images et sons

Imbert, Patrick SOM
Le Sommet des dieux / Wild Side, 2021

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on 
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l'histoire de l'alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l'Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. Pour tenter de résoudre ce 
mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de 
conquêtes impossibles et décide de l'accompagner jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux.
 Espace Images et sons

Lafosse, Joachim INT
Les Intranquilles / Blaq Out, 2022

Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle, 
sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire.
 Espace Images et sons

Falardeau, Philippe MON
Mon année à New York / Metropolitan, 2021

New York, 1995. Joanna débarque à Manhattan des rêves plein la tête : elle espère devenir une grande 
romancière. La jeune femme décroche son premier job au sein d'une agence littéraire et devient 
l'assistante de la redoutable Margaret, l'agent de J.D. Salinger, l'auteur légendaire qui mène une vie 
recluse loin de New York. Très vite, Joanna comprend que sa principale mission consiste à répondre au
courrier abondant des fans de Salinger. Incapable de leur renvoyer la lettre-type de l'agence, elle se 
met spontanément à personnaliser ses réponses. Tout en se faisant passer pour le grand écrivain, la 
jeune femme trouve peu à peu son propre style, à la fois drôle et émouvant...
 Espace Images et sons

Fawcett, John (1968 - ...) ORP
Orphan black - Saisons 2 / France Télévision, 2013

Tandis que Sarah lance une guerre ouverte contre la pro-clone Rachel dans l'espoir de retrouver sa 
fille, la vie parfaite d'Alison se fissure, et la maladie de Cosima met tout le monde en danger. Entre 
nouveaux ennemis et trahisons, leur unique chance de survie réside désormais dans la recherche de 
leurs origines... 10 épisodes.
 Espace Images et sons

Shimizu, Kenichi PAR
Parasite - La maxime - L'intégrale / Black Box, 2017

Depuis des milliers d'années, l'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Jusqu'à ce jour où
de mystérieuses sphères, abritant d'étranges parasites, se répandent un peu partout sur Terre et 
prennent possession de certains habitants. Shin'ichi, jeune lycéen, est un "hôte" dont le cerveau a 
miraculeusement été épargné : et pour cause, Migi, son parasite, a pris possession de son bras droit ! 
Alors qu'il se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend rapidement conscience de la 
menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité toute entière. 24 épisodes.
 Espace Images et sons
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Bailey, Rob PEN
Pennyworth Saison 2 / Warner Home Vidéo, 2021

A Londres, dans les années 1960, Alfred Pennyworth, futur majordome de Batman, officie au sein 
des forces spéciales britanniques. Il va faire la connaissance du milliardaire américain Thomas 
Wayne. 10 épisodes.
 Espace Images et sons

Chuat, Stéphanie PET
Petite soeur / Arizona Distribution, 2021

Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné ses ambitions artistiques pour suivre son mari
en Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son frère jumeau Sven, célèbre acteur de théâtre 
berlinois, tombe malade, Lisa remue ciel et terre pour le faire remonter sur scène. Cette intense 
relation fraternelle renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son désir de créer, de 
se sentir vivante.
 Espace Images et sons

Amalric, Mathieu (1965 - ...) SER
Serre moi fort / Gaumont, 2021

Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va.
 Espace Images et sons

Maruca, Fabrice SIO
Si on chantait / M6 Vidéo, 2021

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de leur usine, Franck, 
passionné de variété française, décide d'entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est 
secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un 
peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à 
domicile, "Si on chantait" ! Départs en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils 
commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de 
livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !
 Espace Images et sons

Drigeard, Melissa TOU
Tout nous sourit / UGC Vidéo, 2021

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le
temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté... avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont 
la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est 
l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis leurs enfants et enfin sa soeur. Le quatuor n'a 
pas d'autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les 
nerfs craquent...
 Espace Images et sons

Ozon, François (1967 - ...) TOU
Tout s'est bien passé / Diaphana, 2021

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l'hôpital, son
père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l'aider à en finir. Avec l'aide de sa soeur Pascale, elle va devoir choisir : 
accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d'avis.
 Espace Images et sons
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