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16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Les meilleurs ennemis : une histoire des relations entre les Etats-
Unis et le Moyen-Orient, 3. [Les]meilleurs ennemis : une histoire des 
relations entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient  
Par Jean-Pierre Filiu, David B.  
Futuropolis , 2016.  
De la grande histoire à la petite anecdote, les auteurs retracent les relations entre 
les Etats-Unis et le Moyen-Orient de 1984 à 2013, de la crise du Koweït en 1990 
aux conflits contemporains, de la présidence de George Bush à celle de Barack 
Obama. Electre 2017  
BD FIL 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 
 

[Les]religions  
Par Pascale HEDELIN, Julie Faulques  
MILAN JEUNESSE , 2011. Mes p'tites questions  
Ce documentaire répond à 16 questions pour expliquer les différentes religions, 
Dieu et les croyances.  
200 HED 

 
 

Adulte (BLANC) 

Discothèque 

 

Good  
Par Rodolphe Burger  
Dernière Bande , 2017.  
Issu d'une gestation de plus de deux ans, à la faveur de plusieurs résidences (à 
Lausanne, Rome, Paris), ce cinquième album a été réalisé avec Christophe 
Calpini, rencontré par l'intermédiaire d'Alain Bashung. Un savant mix de textes fait 
se croiser les langues et les auteurs, parmi lesquels Pierre Alferi, Skip James, 
Olivier Cadiot, George Büchner et permet à Rodolphe Burger de poursuivre plus 
loin que jamais sa quête d'un langage propre, d'un son qui fasse sens, d'un 
alliage électronico-organique et vocal porté par une guitare de plus en plus 
limpide 
Textes des chansons  
099 BUR 
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Here  
Par Alicia Keys, Asap Rocky  
RCA Records , 2016.  
La chanteuse revient plus sobre et naturelle que jamais avec son sixième album, 
produit en grande partie par la force créatrice the ILLuminaries, formé du 
compositeur/producteur Mark Batson, du rappeur/producteur Swizz Beatz, et de 
son compositeur historique Harold Lilly. De la condition humaine à la politique 
internationale, chaque chanson est une confession, chaque mélodie une prière. 
Textes des chansons  
2.KEY 80 

 
 Jouons  

Par Igit, Catherine Deneuve  
Parlophone , 2017.  
Pop, folk, électro, peu importe, l'artiste trace sa route loin des clichés, en toute 
liberté. Cet album, c'est le regard d'un songwriter élégant et aérien qui a tout écrit 
et qui préfère, à la peur qui dévore tout, la poésie qui élève, celle qui refuse 
d'abdiquer. Treize titres dont un duo exceptionnel avec Catherine Deneuve 
Textes des chansons  
099 IGI 

 

 

A Léo  
Par Francis Lalanne, Carré Blanc, Léo FERRE  
Frémeaux & Associés , 2017.  
Qui se souvient que Francis Lalanne et Léo Ferré avaient lié une belle et 
profonde amitié ? Ce disque hommage est empli d'une franche émotion, Lalanne 
se révèle être un formidable interprète de l'oeuvre du poète anarchiste. Un cd 
bonus accompagne cet album et propose un entretien inédit avec Paul Fargier, 
dans lequel la figure de l'artiste prend le pas sur celle de l'homme public. Francis 
Lalanne y raconte son parcours de troubadour libertaire, son rapport à l'écriture, à 
la musique et son amitié avec Léo Ferré. Une filiation émouvante 
Textes des chansons  
099 LAL 

 
 

Pornography  
Par Cure (The)  
Fiction , [1989].  
2.CUR 70 

 
 

Wish  
Par Cure (The)  
Fiction , P 1992.  
2.CUR 70 
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Documentaires 
 

Frères migrants  
Par Patrick Chamoiseau  
Seuil , 2017. Cadre rouge  
L'auteur convoque la voix du poète Edouard Glissant et la force de la parole 
poétique pour interpeller sur le sort des migrants dans le monde d'aujourd'hui. 
Electre 2017  
844 CHA 

 
 

Japon  
Lonely planet , 2010. Guide de voyage  
Un guide pour réussir son voyage au Japon. Une présentation des lieux à visiter, 
des idées d'itinéraires et d'activités. Avec des informations sur la société 
japonaise et des conseils pratiques sur les lieux de restauration et 
d'hébergement. 
Trad. de l'anglais  
915.2 JAPO 

 
 

Livres-audio 
 

Rêver  
Par Franck Thilliez, Clémentine Domptail  
Audiolib , 2016. Suspense  
Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigaël 
souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait parfois confondre la réalité avec ses 
reflets chimériques. De nombreux mystères planent autour de la jeune femme, 
notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont 
elle est miraculeusement sortie indemne.  
613 THI 
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Romans 
 

[La]coquette de Shanghai  
Par Anyi Wang, Stéphane Lévêque, Yvonne André  
P. Picquier , 2017. Littérature grand format  
Shanghai, dans les années 1940. Yu Xiaoqiu est délaissée par sa mère, une 
ancienne actrice d'opéra sur le déclin divorcée du père de ses enfants, en prison 
pour corruption. Pourtant, la jeune fille fait preuve d'une grande joie de vivre. 
Electre 2017  
R WAN 

 
 

Dans quelle langue est-ce que je rêve ?  
Par Elena Lappin, Matthieu Dumont  
Ed. de l'Olivier , 2017. Littérature étrangère  
Elena vit à Londres avec son mari et ses enfants. La révélation d'un prétendu 
oncle de Moscou bouleverse ses certitudes : son père biologique n'est pas celui 
qui l'a élevée. Commence ainsi pour elle un véritable périple, de l'Europe aux 
Etats-Unis, pour reconstruire l'histoire de sa famille de Juifs émigrés polyglottes. 
Electre 2017  
R LAP 

 
 

[Les]filles au lion  
Par Jessie Burton, Jean Esch  
Gallimard , 2017. DU MONDE ENTIER  
En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis quelques années à Londres. 
Elle travaille dans un magasin de chaussures mais rêve de devenir écrivaine. 
C'est donc le coeur plein d'espoir qu'elle voit sa candidature comme 
dactylographe dans une galerie d'art acceptée. Elle entre au service de Marjorie 
Quick, un personnage haut en couleur qui l'encourage à écrire. Electre 2017  
R BUR 

 
 

[Les]invisibles  
Par Roy Jacobsen, Alain Gnaedig  
Gallimard , 2017. DU MONDE ENTIER  
Les Barroy vivent très pauvrement sur leur îlot minuscule, survivant grâce à leurs 
terres, leur bétail et la pêche. Lorsque le père, Hans, meurt soudainement, sa 
femme Maria devient folle et est internée. Ingrid devient alors chef de famille et 
doit trouver un autre moyen de répondre aux besoins des siens. Electre 2017  
R JAC 
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Scènes de boxe  
Par Elie Robert-Nicoud  
Stock , 2017. Bleue  
Des portraits de boxeurs aux fortunes diverses, tous inscrits dans la légende de 
ce sport. Le moniteur de boxe rend hommage à sa discipline, capable de racheter 
les désoeuvrés, de les porter au pinacle et de les briser tout à la fois. Electre 2017 
R ROB 

 
 

Romans policiers 
 

Révolution  
Par Sébastien Gendron  
Albin Michel , 2016. Thrillers  
Employés, sans le savoir, par une même agence d'intérim, Pandora Guaperal et 
Georges Berchanko font connaissance dans un bar. Partageant les mêmes vues 
sur la société, ils décident d'agir. Le lendemain, ils mettent leur projet à exécution 
en s'installant sur un viaduc surplombant l'autoroute, armés, et en bloquant les 
voitures des vacanciers, qu'ils invitent à faire la révolution 
Bibliogr.  
RP GEN 

 
 

 


