ROMANS

NOUVEAUTÉS ROMANS
DÉCEMBRE

1

ROMANS
Ferrari, Jérôme
A son image
Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme corse,
la violence des conflits contemporains et les liens troubles entre l'image, la
photographie, le réel et la mort. Prix littéraire du Monde 2018, prix Méditerranée
2019.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges
Volume 6
En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille,
Annabelle, sont menacées mais elles sont sauvées par l'intervention de Claire
Roy et sa fille, Ludivine.

Manchette, Ludovic
Niemiec, Christian
Alabama 1963
En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en
Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé
alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. A
priori, tout oppose Bud à Adela Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve et
femme de ménage. Premier roman.

Silla, Karine
Aline et les hommes de guerre
Le récit de la vie courte mais historique d'Aline Sitoé Diatta (1920-1944),
considérée comme une reine et une prophétesse du peuple diola au Sénégal.
L'auteure raconte comment cette femme est devenue une icône de la résistance
sénégalaise contre l'administration française.

Le Tellier, Hervé
L'anomalie
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences.
A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à
gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel
soudain devenu culte.
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Chambers, Becky
Apprendre, si par bonheur...
Les quatre membres d'un groupe d'astronautes explorent l'espace à la recherche
de planètes habitables. Au fil des années, ils rencontrent d'étranges animaux et
bactéries. Lorsque la Terre est victime d'une catastrophe, ils se demandent s'ils
doivent y retourner pour aider les éventuels survivants ou continuer leur mission.

Rychner, Antoinette
Après le monde
Etats-Unis, novembre 2022. La côte ouest est décimée par un cyclone de grande
ampleur. Incapables de prendre en charge les réparations, les assurances font
faillite, ce qui entraîne l'effondrement du système financier américain, puis
mondial. Un groupe de personnes tente de survivre sur une planète transformée
et touchée par de nombreuses catastrophes naturelles.

Pauly, Anne
Avant que j'oublie
A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit
vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un
réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile.
Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé
malgré la distance sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier roman.

McDaniel, Tiffany
Betty
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des
années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la
petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets
de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix du
roman Fnac 2020, prix America 2020.

Chevalier, Tracy
La brodeuse de Winchester
1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture,
s'installe à Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle
visite la cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle
rejoint. Elle s'y fait de nombreuses amies, dans un contexte marqué par la
montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel (18701947).
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Carpentier, Christophe
Cela aussi sera réinventé
Dans un monde au climat transformé, alors que la pression tellurique déforme la
surface de la Terre et que les vents obscurcissant brouillent les communications
et rendent l'agriculture impossible, s'affrontent les militaires de l'OTAN, des
groupuscules sauvages et les Nomades décontextualisés, des humains organisés
en caravanes autosuffisantes. Deux siècles plus tard, ces derniers ont le pouvoir.

Mosse, Kate
La cité de feu
En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc de
Guise se livrent un combat sans merci. A Carcassonne, Marguerite Joubert, une
jeune libraire catholique, reçoit un étrange courrier sur lequel est écrit : "Elle sait
que tu es vivante". Pour percer ce mystère, elle se rend à Toulouse où elle fait la
connaissance de Piet, un prisonnier protestant.

Message, Vincent
Cora dans la spirale
Cora Salme reprend son travail chez Borélia, une compagnie d'assurances, après
la naissance de sa fille. Ayant renoncé à son rêve de devenir photographe, elle
occupe un poste en marketing. Or la crise financière de 2008 rattrape bientôt son
entreprise. Prix Millepages 2019 (littérature française).

Bergmann, Boris
Les corps insurgés
A la Renaissance, Lorenzo, peintre, brave les interdits en représentant dans ses
toiles des sujets non bibliques. En mai 1968, Baptiste, lycéen bourgeois parisien,
se laisse entraîner par la contestation étudiante. Au début du XXIe siècle, Tahar
se réfugie en France après un drame familial au Maroc.

Roudaut, Sandrine
Les déliés
Dans un futur proche, alors que le monde bascule, un groupe de résistants
conjurent les prévisions sinistres et apocalyptiques pour réinventer la vie en
société. Du Maroc à Saint-Malo en passant par la Mongolie, ces utopistes
s'affranchissent des règles de la modernité pour renverser le système. Premier
roman.
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Colfer, Eoin
Le dernier dragon sur Terre
Vern, autrefois connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du haut feu, est le
dernier dragon sur Terre. Il boit de la vodka à longueur de journée en regardant
Netflix, caché dans un bayou. Un jour, le hasard lui propose une alliance
inattendue qui pourrait lui rendre sa gloire d'antan.

Call, Justin Travis
Les dieux silencieux
Volume 1, Le maître des chagrins
Né dans le village de Chaenbalu, Annev de Breth est élevé dans la capitale par
les meurtriers de ses parents. A 17 ans, il porte le fardeau d'une magie interdite
et, divisé entre son mentor et les maîtres de l'Académie, il commence une quête
qui lui est étrangère. Premier roman.

Spitzer, Sébastien
La fièvre
1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue.
Il est la première victime de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le
journal local. Annie Cook, une Française, dirige le bordel. Alors que les habitants
fuient la ville, des miliciens noirs, immunisés contre cette maladie qui décime les
Blancs, protègent les maisons et les commerces contre les pillards.

Fletcher, Charlie
Un gars et son chien à la fin du monde
Dans un monde dépeuplé, le jeune Griz et sa famille vivent en autosuffisance sur
une île au large de l'Ecosse jusqu'au jour où un homme, qui se présente sous les
traits d'un marchand ambulant, leur dérobe une partie de leurs provisions, ainsi
qu'un de leurs chiens. Déterminé à retrouver son animal de compagnie, le garçon
part à la poursuite de cet individu. Premier roman.

Hargrave, Kiran Millwood
Les graciées
Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs
se noient à cause d'une violente tempête. Désormais, les femmes du village
doivent assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet
débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit cette
indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié.
Premier roman.
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Ducrozet, Pierre
Le grand vertige
Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité par les pouvoirs
publics afin de diriger la Commission internationale sur le changement climatique
et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe des volontés politiques, il crée
Télémaque, un réseau parallèle et indépendant constitué de personnalités
iconoclastes qu'il envoie discrètement en mission aux quatre coins du monde.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 3, Qui s'y frotte s'y pique
Hamish est forcé de remplacer un collègue dans les territoires hostiles de
Cnothan. A peine arrivé, il doit enquêter sur le meurtre de l'homme le plus
détesté du village tandis que l'inspecteur-chef Blair se montre peu coopératif.

Bonnefoy, Miguel
Héritage
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours
du XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par
les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés,
Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés par la
légende mystérieuse d'un oncle disparu.

Lafon, Marie-Hélène
Histoire du fils
André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend
visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel
absent. Le fils abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme
séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance. Prix des Libraires de Nancy-Le Point
2020.

DeLillo, Don
L'homme qui tombe
Affrontant, avec les seules armes de son art, un monde en morceaux dont la
représentation s'est perdue avec les attentats du 11 septembre, Don DeLillo
donne à voir les rapports brisés de la belle machine humaine, psychisme,
langage et corps impuissant confondus. Un voyage au coeur de l'ADN de l'histoire
commune de l'homme.
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O'Donnell, Svenja
Inge en guerre : récit
Après des années à garder le silence, Inge, une Allemande confrontée dans sa
jeunesse à la guerre et à la débâcle du IIIe Reich, confie à sa petite-fille ses
souvenirs de ces années tragiques.

MacDonald, Andrew David
Je suis une Viking
Zelda a 21 ans et possède des goûts singuliers. Obsédée par les Vikings, elle
parle même l'ancien norois et rêve de combats à l'épée. Quand elle découvre que
son grand frère Gert fréquente de dangereux dealers, elle saisit l'occasion de lui
porter secours et de devenir ainsi une guerrière légendaire. Premier roman.

Vigan, Delphine de
Jours sans faim
Laure a 19 ans, elle est anorexique. Hospitalisée au dernier stade de la maladie,
elle comprend peu à peu pourquoi elle en est arrivée là.

Sthers, Amanda
Lettre d'amour sans le dire
Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et
cabossée par la vie. Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille,
mariée à un homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un
salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur.
Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise.

Ventrella, Rosa
La liberté au pied des oliviers
Au coeur des Pouilles, dans les années 1940. Teresa et Angelina sont soeurs aux
caractères opposés. La première est délicate et silencieuse tandis que la seconde
est impertinente et curieuse. Leur père étant parti à la guerre, Caterina, leur
mère d'une grande beauté, utilise cette arme pour subvenir à leurs besoins. Son
comportement engendre les commérages et les persiflages.
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Jon Kalman Stefansson
Lumière d'été, puis vient la nuit
Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans
les fjords de l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un
regard poétique sur la condition humaine.

Léourier, Christian
La lyre et le glaive
Volume 2, Danseuse de corde
Fille de Kelt, le diseur de mots qui ne peut mentir et dont les vérités ensorcellent,
Kélia s'est découvert très tôt un talent d'équilibriste. Grâce à sa capacité à
marcher sur une corde, elle est amenée à jouer un rôle décisif dans la bataille qui
oppose les adeptes des anciens dieux aux partisans de l'Unique. Fin de la série.
Prix Elbakin.net 2019.

Artige, Benoît
Madeleine lit
Un petit garçon reçoit en héritage les livres de la bibliothèque de sa grand-mère
et s'interroge sur le passé de sa famille et de ses ancêtres.

Druon, Maurice
Les mémoires de Zeus
Zeus, roi des dieux et dieu des rois, entreprend de conter son histoire. Ayant
échappé de justesse à un infanticide, grâce à une prophétie, il a grandi seul,
caché sur une île. Devenu adulte et guidé par sa grand-mère Gaïa, il élabore un
plan pour renverser son père, Cronos, maître de l'Olympe.

Melville, Herman
Moby Dick
Ismaël, philanthrope original, embarque sur le Péquod, un baleinier en partance
pour les mers du Nord. Mais le capitaine Achab a prévu de se lancer à la
poursuite de Moby Dick, une baleine blanche qui lui a arraché la jambe. Chacun
des deux hommes donne son propre sens à la chasse à la baleine.
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Marchet, Florent
Le monde du vivant
Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à
s'installer à la campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique. Alors
que les moissons approchent, Marion, sa mère, se blesse avec une machine
agricole. Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient seconder Jérôme. Avec sa
présence, c'est tout l'équilibre familial qui est bouleversé. Premier roman.

Dalembert, Louis-Philippe
Mur Méditerranée
A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont
emmenées d'un entrepôt vers un navire qui doit naviguer vers l'Europe. Là-bas,
elles se retrouvent avec Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les
clandestins, elles résistent ensemble aux intempéries. Un roman inspiré du
sauvetage par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014. Prix de la langue française
2019.

Whitehead, Colson
Nickel boys
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grandmère à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se
retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction qui inflige des
traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des
cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés
témoignent.

Malo, Mo
Nuuk
L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est
exilé au Danemark. Il reçoit la permission de rentrer dans son pays natal à
condition d'être suivi par un psychologue et de renoncer aux expéditions
sanglantes. Intrigué par le suicide de deux jeunes gens qui avaient reçu la visite
du même chaman, il se lance à nouveau dans une course-poursuite meurtrière.

Sveistrup, Soren
Octobre
Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est retrouvé,
accompagné d'un petit personnage fait de marrons et d'allumettes. Les
inspecteurs Naia Thulin et Mark Hess, chargés d'enquêter, découvrent sur la
figurine les empreintes d'une fillette enlevée un an auparavant et présumée
morte. Un autre meurtre est bientôt perpétré avec le même mode opératoire.
Premier roman.
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Feydeau, Georges
On purge bébé !
Follavoine n'arrive pas à vendre ses pots de chambre aux armées, Chouilloux,
son interlocuteur au ministère, découvre qu'il est cocu, quant à bébé, constipé, il
refuse d'aller sur le pot. Une satire de la petite-bourgeoisie.

Hayat, Philippe
Où bat le coeur du monde
Muet et boiteux, Darius Zaken grandit à Tunis dans les années 1930. Sa mère
Stella s'efforce de lui offrir les meilleures études afin de lui garantir une existence
à l'abri du besoin. Mais lorsqu'il découvre la clarinette et le jazz, Darius se trouve
une passion en même temps qu'un moyen de se faire entendre. Musicien de
génie, il rencontre Dizzy Gillepsie et part pour l'Amérique.

Girardeau, Maxime
Persona : je sais qui tu es : thriller
Un homme atrocement mutilé est retrouvé errant dans une aile désaffectée de
l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Franck Sommerset, commissaire à la brigade
criminelle, est chargé de l'enquête. Il découvre plusieurs victimes du même
traitement, vivantes mais comme enfermées à l'intérieur d'elles-mêmes. Toutes
travaillaient pour des géants d'Internet. Premier roman.

Palomas, Alejandro
Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins
L'histoire d'un petit garçon sensible et imaginatif qui voue une passion à Mary
Poppins. Son père, chômeur depuis peu et revêche, peine à comprendre son
caractère. Son institutrice finit par s'inquiéter et l'envoie consulter la psychologue
scolaire.

Petit, Pierre
Le pont des derniers soupirs
En ce dimanche de janvier, une tempête de neige bloque l'accès à Pierpont,
obligeant une douzaine de personnes à se mettre à l'abri dans le café de JeanBaptiste Quillet, seul établissement ouvert. Parmi ces hôtes forcés, Hélène, 20
ans, est porteuse d'une lettre dont le contenu déclenche une série d'événements
qui bouleverse la vie de ce village de Haute-Loire.

10

ROMANS
Boissel, Catherine
Les portes du bonheur
En Normandie, Pauline, 17 ans, s'occupe avec passion de la terre et des animaux
dans la ferme familiale. D'un caractère colérique et taiseux, la jeune femme est
presque soulagée de voir Julien, le frère maudit, partir au front. Elle revoit par
hasard Henri d'Herfeuil, son amour impossible, la veille de son départ pour la
Somme et décide de s'engager comme infirmière sur le front.

Collectif
Regarder le noir
Douze nouvelles noires réunies autour du thème de la vision.

Ogawa, Ito
La république du bonheur
A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée
et découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette les joies d'être mère au
sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui
parle d'amour, de partage et de cuisine.

Ducrozet, Pierre
Requiem pour Lola rouge
Le terne, hésitant et paresseux quotidien de P., à Montmartre, que de petites
magouilles agitent vaguement, est bouleversé par sa rencontre avec la belle et
insolente Lola. Et voilà P. précipité dans une série de voyages fantasmagoriques,
rêvés ou réels. Une odyssée psychédélique de Lisbonne à Saïgon célébrant la
liberté. Prix littéraire de la vocation 2011. Premier roman.

Pluchard, Mireille
Le rêve de Toinet
Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme
suite à la mort accidentelle de son époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille
travailler à la filature et d'envoyer son fils Toinet en apprentissage chez un
potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve possession de ses terres.
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Ruben, Emmanuel
Sabre
Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans une ville de province,
décide d'enquêter sur l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à
manger de ses grands-parents durant son enfance. Guidé par tante Esther,
libraire à la retraite, il se lance dans un jeu de piste vertigineux qui lui fait
remonter le fil du temps jusqu'aux guerres napoléoniennes.

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 1, Etés anglais
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse,
affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet :
ses trois fils revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert,
accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une
nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent.

Nathan, Tobie
La société des belles personnes
1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme
flamboyant fuit un pays à feu et à sang, une société nécrosée par la montée des
Frères musulmans et l'infiltration des anciens nazis dans l'armée. Son obsession
de vengeance se lie à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio hanté par le
passé. C'est l'histoire que découvre son fils François, qui décide de la poursuivre.

Nicholls, David
Summer mélodie
Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le lycée et occupe son temps
entre la station-service miteuse où il travaille quelques heures par semaine, ses
balades à vélo dans la campagne et les soirées avec son père dépressif. Lorsqu'il
rencontre Fran Fisher, il tombe fou amoureux de la jeune fille, qui fait partie
d'une troupe de théâtre amateur. Il décide donc de se lancer sur les planches.

Elkaim, Olivia
Le tailleur de Relizane
A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure raconte
l'histoire de sa famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie natale et
leur fuite chaotique vers une France où rien ne les attend. Au-delà du drame
humain, familial et politique que représente le retour des pieds-noirs en
métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend hommage à ses
ancêtres.
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Duenas, Maria
Les trois filles du Capitan
A New York, en 1936, Emilio Arenas meurt accidentellement sur les docks alors
que ses trois filles sont arrivées un mois plus tôt de Malaga. Abattues mais
devant assurer leur subsistance, Victoria, Mona et Luz reprennent le petit
restaurant paternel, El Capitan, pour en faire un cabaret latino. Elles vont ainsi
faire leur vie aux Etats-Unis et croiser des hommes que leurs personnalités
fascinent.

Germain, Sylvie
Le vent reprend ses tours
En découvrant un avis de recherche placardé dans un abribus, Nathan se rappelle
de Gavril, un vieil homme qui a marqué son enfance. C'est lui qui l'a initié à la
poésie et lui a offert des moments de rêve alors qu'il menait une existence triste
auprès d'une mère qui ne l'aimait pas. Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont
il ignorait qu'il était roumain et avait été emprisonné dans un goulag.

Orlev, Itamar
Voyou
En 1988, à Jérusalem, alors que sa femme vient de partir emmenant leur jeune
fils, Tadek, un jeune écrivain, ressent le besoin de voir son père. L'homme qu'il
retrouve dans un hospice de Varsovie n'est plus que l'ombre de celui qui a
marqué son enfance. Durant une semaine, ils se confrontent et affrontent
ensemble les spectres du passé. Prix Sapir 2016 du premier roman.
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Lewelyn
Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 3, L'amour d'un imbécile
Le roi Hirus et son frère s'étant entretués, le trône revient à leur cadet. Menés
par Lyrio, les lions se lancent à la conquête du pouvoir, tandis qu'Astrelia est
portée disparue.

Sattouf, Riad
Les cahiers d'Esther
Volume 5, Histoires de mes 14 ans
A 14 ans, Esther entre en quatrième. La suite du récit de la vie quotidienne d’une
jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision
de la société.

Bablet, Mathieu
Carbone & Silicium
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre
soin d'elle. Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération.
Avides de découvrir le monde extérieur, ils s'échappent de l'emprise de leurs
créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués de
catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine.

Boucq, Valentine
Puntous, Amandine
Corps en grève
Lyon, mars 1973. 23 travailleurs tunisiens sans-papiers entament une grève de
la faim afin d'obtenir un titre de séjour. Vingt jours durant lesquels Français et
immigrés luttent ensemble. Retour sur le parcours de vie de trois Mohamed, qui
sont aujourd'hui à la retraite, pères de famille et dont l'histoire fait écho à
l'actualité.

Jarry, Nicolas ; Maconi, Gianluca ; Benoît, Bertrand
Elfes
Volume 27, Les maîtres Ogham
Alors qu'il n'est qu'un enfant, Kaënn voit son père mourir des mains du maître
Ogham du clan des Hautes Frondaisons avant d'être adopté par ce dernier. Elevé
en guerrier, il est désormais déchiré entre son désir de vengeance et l'honneur,
qui lui impose le respect de son maître.
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Eacersall, Mark ; Scala, Henri ; Mousse, Marion
Gost 111
Arrêté lors d'un go fast, Goran Stankovic, trafiquant originaire d'Europe centrale,
est contraint de collaborer avec la police. Il accepte le marché que lui propose
Alex, un ambitieux officier, et devient son informateur sous le matricule Gost
111. Il plonge dans un monde de manipulations et de mensonges, obligé de
jouer sans cesse un double jeu.

Chaize, Etienne
Helios
Le soleil est resté figé sur l'horizon, plongeant le Royaume dans un crépuscule
sans fin. Un jour, un voyageur persuade le roi d'aller jusqu'au soleil pour qu'il
reprenne son cycle. Une expédition est mise sur pied mais le roi et ses hommes
se heurtent à de nombreux obstacles et seuls sept d'entre eux atteignent le
sommet du mont où repose Helios. Une bande dessinée sans parole.

Bordas, Jean-Sébastien ; Deveney, Jean-Christophe
Les naufragés de La Méduse
En 1816, les royalistes reviennent au pouvoir. Le commandement de La Méduse
est confié à un noble qui n'a pas navigué depuis vingt-cinq ans. Le 2 juillet, la
frégate échoue sur un haut-fond au large de la Mauritanie. 170 passagers
s'installent sur un radeau de fortune. Deux semaines plus tard, le radeau est
retrouvé miraculeusement avec à son bord seulement 17 survivants.

Peru, Olivier ; Créty, Stéphane
Orcs & gobelins
Volume 9, Silence
Silence a été un orc de légende et l'un des plus grands guerriers des terres
d'Arran. Désormais âgé, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourtant, il
reprend les armes afin de mener à son terme une bataille inachevée.

Bienvenu, Ugo
Préférence système
En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des Essentiels, sauvegarde des données
qu'il devait supprimer dans la mémoire de Mikki, son robot domestique,
également porteur de son enfant. Soupçonné par les autorités, il s'enfuit
précipitamment avec Mikki et sa femme Julia. Le couple meurt dans un accident
de voiture tandis que le robot, choqué mais survivant, accouche d'une petite fille
qu'il nomme Isi.
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Lapuss', Stéphane
Putain de chat
Volume 4
Moustique le chat démoniaque laisse son apprentie, Grisbi, la petite dernière de
la famille, faire ses preuves.

Lapuss', Stéphane
Putain de chat
Volume 5
La suite des aventures de Moustique, le chat démoniaque qui ne souhaite qu'une
seule chose, le malheur de son maître. Une série de gags évoquant la relation
des humains à ce petit félin.

Lapuss', Stéphane
Putain de chat
Volume 6
La suite des aventures de Moustique, le chat démoniaque qui ne souhaite qu'une
seule chose, le malheur de son maître.

Schwartzmann, Jacky
Navarro, Morgan
Stop work : les joies de l'entreprise moderne
Cadre acheteur, Fabrice adore son travail et attend impatiemment une promotion
qui lui passe sous le nez. Aigri, il supporte de moins en moins les nouvelles
règles de conduite dictées par le service Environnement, hygiène et sécurité.
Mais dans leur absurdité, Fabrice voit soudain une manière de se venger et de
sabrer le fonctionnement de l'entreprise.

Ozanam, Antoine
Rodriguez, Pedro
Yaga
L'enfance douloureuse de l'immortelle sorcière russe, Baba Yaga, qui voyage sur
un chaudron magique, souvent accompagnée de sa maison à pattes de poulet.
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Tesquet, Olivier
A la trace : enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance
Une description rigoureuse des dispositifs de surveillance à l'oeuvre dans la vie
quotidienne, des routines Instagram aux caméras intelligentes du Xinjiang, des
courtiers en données discrets aux profils Facebook. Plus présentes et intrusives
que jamais, ces technologies modifient les comportements, faisant des individus
les agents consentants de leur enfermement.

Roxane (youtubeuse)
L'atelier de Roxane : recettes en famille
Soixante recettes sucrées et colorées à réaliser avec ses enfants, illustrées de
conseils pas à pas : des classiques tels que le gâteau au chocolat, la tarte aux
pommes et le napolitain aux gourmandises plus festives à servir aux grandes
occasions en passant par des recettes pour le petit-déjeuner.

Gemenne, François ; Rankovic, Aleksandar
Atlas de l'anthropocène
Une centaine de cartes accompagnées de courts textes pour comprendre l'impact
de l'activité humaine sur la planète : changements climatiques, érosion de la
biodiversité, évolution démographique, urbanisation, pollution atmosphérique ou
encore accidents industriels.

Valenti, Catherine
Bobigny : le procès de l'avortement
Une histoire de la lutte en France pour la légalisation de l'avortement dans les
années 1970, de la défense par Gisèle Halimi d'une mineure et des quatre
femmes ayant participé à son avortement, jusqu'au vote de la loi de 1975
dépénalisant l'IVG.

Vasey, Catherine
La boîte à outils de votre santé au travail : 54 outils clés en main +
3 vidéos d'approfondissement
Un guide pratique pour préserver sa santé au travail et se prémunir du stress
professionnel. L'auteur donne des conseils pour évaluer sa situation personnelle,
apprendre à reconnaître les signaux d'alerte, se défaire des tensions, renforcer
son attention et sa mémoire, gérer ses émotions, cultiver son réseau ou encore
entretenir le sens de sa vie.
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Suzuki, Wendy
Bouge ton cerveau ! : comment bouger nous rend plus intelligent
et plus heureux
La neuroscientifique explique avec humour l'utilisation de ses connaissances sur
le cerveau pour reprendre sa vie en main, en connectant son cerveau avec son
corps et son esprit. Avec des petits mémos sciences pour faire des expériences
avec son cerveau.

Murer, Philippe
Comment réaliser la transition écologique : un défi passionnant
L'auteur élabore une méthode simple pour réaliser une transition écologique des
modèles de consommation et de production. Il détaille un programme
respectueux de l'environnement, qui traite de l'obsolescence programmée, de
l'artificialisation des sols ou de la fin des énergies fossiles.

Féret Hubert, Sabrina
Curiosité et esprit critique chez l'enfant : 45 propositions d'éveils
pour les 0-10 ans
S. Féret-Hubert, hypnopraticienne et hypno-coach, propose 45 activités,
présentées sous la forme d'expériences récréatives, pour éveiller la curiosité
naturelle et le sens critique des enfants et les accompagner dans leur découverte
du monde.

Porcher, Thomas
Les délaissés : comment transformer un bloc divisé en force
majoritaire
Un essai de redéfinition de la lutte des classes au XXIe siècle face à la
financiarisation de l'économie, la mondialisation ou encore les inégalités sociales.
L'auteur examine les différentes lignes de fracture qui existent, notamment entre
les citadins et les banlieusards, les fonctionnaires et les salariés du privé. Il
démontre que nationalistes et libéraux ont des points communs.
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Funès, Julia de
Développement (im)personnel : le succès d'une imposture
L'auteure pointe l'absurdité de certaines méthodes de développement personnel,
qui, selon elle, mystifient les personnes en quête de bien-être et d'authenticité.
Elle analyse les ressorts psychologiques et philosophiques de cet engouement.

Attali, Jacques
L'économie de la vie : se préparer à ce qui vient
Pour garantir la survie de l'humanité suite à la crise née de la pandémie de
Covid-19, l'auteur appelle à la création d'une nouvelle économie regroupant tous
les secteurs qui se donnent pour mission la défense de la vie : la santé, la
gestion de déchets, la distribution d'eau, le sport, l'alimentation, l'agriculture,
l'éducation, l'énergie propre, le logement ou encore la culture.

Entretien de la maison : 60 recettes pour mieux vivre
Un guide d'astuces et de recettes pour en finir avec les produits chimiques et
toxiques pour l'entretien de la maison grâce aux produits naturels tels que le
vinaigre, le citron, le savon, le bicarbonate de soude ainsi que les huiles
essentielles.

Gaudin, Iris
Face à la ligue du LOL : harcèlement et sexisme dans les médias
Ancienne journaliste reconvertie dans la communication, l'auteure a été victime
de la ligue du LOL, un groupe Facebook via lequel certains de ses collègues
menaient des campagnes de harcèlement à l'encontre de femmes. Dans ce
témoignage, elle décrit les mécanismes du cyberharcèlement et dénonce un
système qui prend racine au sein même des écoles de journalisme.

DiAngelo, Robin J.
Fragilité blanche : ce racisme que les Blancs ne voient pas
S'appuyant sur vingt années d'ateliers menés aux Etats-Unis, la sociologue
démontre que les Blancs sont préservés des situations relevant de ce qu'elle
appelle le stress racial et qu'ils ne savent pas discuter de racisme. Elle qualifie de
fragilité blanche le mécanisme de défense ou de déni qui les empêche d'identifier
le racisme systématique dans la société et donc de le combattre.
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Morin, Edgar
La fraternité, pourquoi ? : résister à la cruauté du monde
Conscient des dérives de la mondialisation et des perversions d'un système
soumis au diktat de la croissance, le sociologue et philosophe E. Morin encourage
les initiatives porteuses d'un futur responsable et solidaire qui privilégie le bien
vivre au bien-être matériel. Il prône la création d'oasis, lieux d'une vie meilleure
fondés sur l'épanouissement personnel et la fraternité.

Cabanas, Edgar
Illouz, Eva
Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de
nos vies
Une analyse de la psychologie positive et de ses origines. Apparue à la fin des
années 1990, cette pensée suggère qu'il est possible de se débarrasser de tout
sentiment négatif afin de mieux tirer parti de soi-même. Les auteurs lui
reprochent de présenter l'individu comme seul responsable de ses succès et de
ses échecs sans prendre en compte les maux de la société.

Wohlleben, Peter
L'homme et la nature : comment renouer ce lien secret
Une réflexion sur les bienfaits de la nature lorsque l'homme se connecte à elle.
L'auteur montre que celui-ci n'a pas cinq mais sept sens, qu'il a la faculté de
percevoir les fluctuations atmosphériques (météoropathie) et est doué de
proprioception. Il explique comment il peut ainsi réveiller ce type de perception.

Ohler, Norman
Les infiltrés : l'histoire des amants qui défièrent Hitler
L'histoire de Harro et Libertas Schulze-Boysen, un couple d'espions allemands
infiltré dans l'administration du Reich et à la solde de l'Union soviétique. Ils
furent à l'origine du mouvement de résistance l'Orchestre rouge de Berlin, et
périrent exécutés par les nazis en 1942.

Joutier, Philippe
L’information truquée et la fabrique du prêt-à-penser
L'auteur analyse l'évolution de la narration politique, éthique ou scientifique dans
le discours éducatif, les médias et les réseaux sociaux, prenant pour exemple les
mutations de la morale qui ont transformé la guerre en produit commercial. Il
étudie aussi l'inflation des impostures scientifiques et des différentes
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manipulations, facilitées par l'absence de vérification des destinataires.

Dubail, Vincent
Kit pour voyager en écotopie
V. Dubail, écologiste engagé au sein d'EELV, propose un projet politique dans
lequel il redonne à l'homme sa place de citoyen dans la cité. Il définit l'utopie
comme levier d'action pour dépasser les crises sociétales et climatiques. Il
expose les différentes composantes de notre société afin d'opérer son
changement : droit des animaux et de la nature, fin du nucléaire, entre autres.

Renauld Millet, Julie
Mon enfant ne veut pas dormir ! : peurs, pleurs, cauchemars,
écrans... : l'aider à trouver le sommeil
Des conseils selon l'âge et le rythme des enfants pour gérer le moment du
coucher et éviter les conflits qui peuvent alors apparaître. L'ouvrage aborde
notamment l'anxiété, l'hyperactivité et l'attraction pour les écrans. Avec du
matériel détachable afin de ritualiser ce moment et mettre en place des activités
pour gérer les émotions, établir des routines et organiser un espace dédié à la
nuit.

Capo-Chichi, Christelle
Ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte : 2020-2021 : définir son
projet, s'implanter et créer son activité, exercer au quotidien et se
faire connaître
Des conseils pour évaluer ses capacités à ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte,
choisir un lieu, devenir propriétaire, entreprendre des travaux, déclarer son
activité, obtenir un classement et des aides, gérer le quotidien ou encore
communiquer. Avec des témoignages de professionnels.

Shiva, Vandana
Qui nourrit réellement l'humanité ?
70 % des aliments consommés proviennent de petits exploitants qui travaillent
sur des parcelles de taille modeste, soucieux d'assurer la continuité avec les
traditions anciennes. La philosophe démontre comment cette agriculture,
respectueuse de l'économie de la nature, produit de la nourriture de bonne
qualité en abondance et préserve la santé et le bien-être des communautés.
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Kondo, Marie
Ranger : l'étincelle du bonheur : un manuel illustré par une
experte dans l'art de l'organisation et du rangement
Une méthode alliant rangement et développement personnel, permettant de
favoriser un apaisement mental par le biais du maintien d'un intérieur ordonné.

Laguerre, Marie
Rebellez-vous ! : le harcèlement de rue et les violences font partie
du quotidien des femmes : ce jour-là, j'ai dit non
Un jour où elle rentre chez elle, M. Laguerre est interpellée par un homme. Elle
l'invective mais celui-ci la frappe en retour. Depuis, la jeune femme est devenue
un symbole du mouvement #MeToo et la diffusion de la vidéo de son agression a
été visionnée des millions de fois. Elle raconte ici comment elle est devenue
féministe et rappelle la nécessité pour les femmes de ne plus se laisser faire.

Brey, Iris
Le regard féminin : une révolution à l'écran
L'auteure étudie l'histoire cinématographique pour voir comment les réalisateurs
et réalisatrices dépassent ce que Laura Mulvey a appelé le regard masculin et qui
consiste à ne jamais voir les femmes comme des sujets agissants. Elle met en
lumière les façons de filmer les femmes sans en faire des objets et invite le
lecteur à s'interroger sur le sens caché des images.

Picq, Pascal
Sapiens face à sapiens : la splendide et tragique histoire de
l'humanité
Le paléoanthropologue explique comment Homo sapiens s'est imposé au
détriment des espèces concurrentes et s'interroge sur son évolution ainsi que sur
son avenir face aux dérèglements climatiques ou à l'intelligence artificielle.

Thirion, Christelle
Sophrologie et activités ludiques : 30 exercices de relaxation pour
les 3-12 ans : détente, émotions, bien-être
Des conseils et des activités pour apprendre à l'enfant à se détendre grâce à la
sophrologie. Avec dix séances filmées accessibles par des QR codes.
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Sarkozy, Nicolas
Le temps des tempêtes
Volume 1
L'ancien président de la République revient sur les deux premières années de son
quinquennat. Il évoque notamment les difficultés et la solitude liées à sa
fonction, son mariage avec Carla Bruni, la formation de son gouvernement ou
encore la nomination de Dominique Strauss-Kahn en tant que directeur général
du Fonds monétaire international.

Lenoir, Frédéric
Vivre ! : dans un monde imprévisible
L'auteur convoque neurosciences, psychologie des profondeurs et grands
philosophes (Bouddha, Nietzsche, Epictète, Montaigne ou Spinoza) pour montrer
comment la crise de la Covid-19 peut être une opportunité de changer son
regard sur soi-même et d'être mieux relié aux autres et au monde.
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Penna, Joe
Arctic
En Arctique, la température peut descendre jusqu'à -70°C. Dans ce désert
hostile, glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui,
l'immensité blanche, et une carcasse d'avion dans laquelle il s'est réfugié,
signe d'un accident déjà lointain. Avec le temps, l'homme a appris à
combattre le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser
pour se nourrir...

Fingscheidt, Nora
Benni
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite
enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par
les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver
l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale
et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à
trouver une place dans le monde.

Muschietti, Andrés "Andy" (0000-....)
Ça 2
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre clown
est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais
adultes, les membres du club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie.
Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul
du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre.

Guillon, Alain
Chut... !
Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout est marchand, où le
temps est compté, il existe un lieu de gratuité et de rencontre où l'on combat
les inégalités et la violence sociale, la bibliothèque de mon quartier. Sans bruit,
joyeusement, il se fabrique ici quelque chose d'important, d'invisible au regard
pressé ou comptable : l'élaboration d'un nouveau contrat social.
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Julliand, Anne-Dauphine
Et les mistrals gagnants
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent
dans l'instant. Avec humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance, ils nous
prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager
leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de
sérénité et d'amour ces cinq petits bouts d'Homme nous montrent le chemin
du bonheur. Un film à hauteur d'enfant, sur la vie tout simplement.

Bernard, Ludovic
L'ascension
"Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !" Samy aurait mieux fait de se taire ce
jour-là. D'autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et
pourtant, par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les
mythiques 8 848 mètres qui font de l'Everest le Toit du monde. Un départ qui
fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c'est bientôt la France entière qui
suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux.

Holland, Agnieszka (1948-....)
L'ombre de Staline
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après
avoir décroché une interview d'Hitler qui vient tout juste d'accéder au
pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le
fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la
propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé
jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc
alors de s'intéresser à l'Ukraine.

Jackson, Peter
Un voyage inattendu Le Hobbit 1
Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor,
conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route
du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef
n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les
conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des
Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et
des Sorciers…
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Jackson, Peter
La désolation de Smaug, Le Hobbit 2
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une
compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu
par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de
pouvoir que possédait Gollum...

Jackson, Peter
La bataille des cinq armées, Le Hobbit 3
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le
Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont
également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les
habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi
les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses
de la Montagne Solitaire.

Demoustier, Stéphane
La fille au bracelet
Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir
son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet électronique car elle est
accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

Eastwood, Clint (1930-....)
La mule
A plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul,
mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui - en
apparence - ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir,
il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement
performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes.
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Cuche, Nicolas
Les bracelets rouges 3
L'heure est à l'émancipation pour les bracelets. Thomas, Roxane, Mehdi, Louise
et Côme doivent réapprendre à vivre comme des ados normaux, mais la vie en
dehors de l'hôpital est loin d'être aussi épanouie qu'ils l'imaginaient. Clément,
pour qui la sortie n'est plus qu'une question de jours, craint que leur amitié ne
résiste pas à la séparation. C'est sans compter sur l'arrivée de Nour, une
nouvelle patiente, et un revers de fortune qui va réunir la bande de la pire
manière possible. 8 épisodes.

Wachowski, Andy (1967-....)
Matrix 1
Thomas A. Anderson, un jeune informaticien connu dans le monde du hacking
sous le pseudonyme de Neo18, est contacté via son ordinateur par ce qu’il
pense être un groupe de hackers. Ils lui font découvrir que le monde dans
lequel il vit n’est qu’un monde virtuel dans lequel les êtres humains sont
gardés inconsciemment sous contrôle.

Wachowski, Andy (1967-....)
Matrix reloaded, Matrix 2
Néo parvient à mieux contrôler ses dons et pouvoirs naturels. Cependant, le
temps presse : Sion va être attaquée par 250 000 sentinelles robotiques,
programmées pour anéantir les derniers humains. Morpheus tente de
galvaniser les habitants de Sion en leur rappelant la parole de l'Oracle : l'Élu
est capable d'arrêter la guerre contre les machines. Alors que tous les espoirs
vont vers lui, Neo est confronté à une résistance croissante.

Wachowski, Andy (1967-....)
Matrix revolutions Matrix 3
C'est une guerre sans issue qui attend les derniers survivants humains
retranchés de Sion1, cité-État de la résistance, maintenue par l'armée des
Machines. Pour seul espoir ne reste que Néo qui après s'être sorti d'un monde
intermédiaire, parvient à se rendre auprès du représentant du camp adverse
et lui propose sous contrat d'une paix définitive, d'anéantir ainsi leur ennemi
commun : l'agent Smith devenu incontrôlable.
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Huseyin, Metin
Outlander la série 5
En 1771, Claire et Jamie sont installés en Caroline du Nord qui fait partie des
colonies anglaises d'Amérique. Alors qu'ils sont enfin réunis avec leur fille
Brianna et son compagnon Roger, Jamie, obligé par sa dette envers le
royaume britannique, doit affronter son parrain et ami de toujours Murtagh qui
est du côté des Régulateurs rebelles à la couronne. 12 épisodes.

Bong, Joon-ho (1969-....)
Parasite
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse fortement au train de
vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est
le début d'un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement
indemne...

Wang, Xiaoshuai (1966-....)
So long, my son
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis
que le régime vient de mettre en place la politique de l'enfant unique, un
évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu'ils
tentent de se reconstruire, leur destin va s'entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine.

Svartzman, Boris
Une nouvelle ère
Les deux mille villageois de Ghanzhou, une île fluviale à proximité de Canton,
sont chassés en 2008 par les autorités locales pour un projet d'urbanisation,
subissant ainsi le même sort que cinq millions de paysans expropriés chaque
année en Chine. Malgré la destruction de leurs maisons et la pression
policière, une poignée d'habitants retourne vivre sur l'île. Pendant sept ans,
je filme leur lutte pour sauver leurs terres ancestrales, entre les ruines du
village où la nature reprend petit à petit ses droits, et les chantiers de la
mégapole qui avance vers eux, inexorablement.
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DVD
Arthus-Bertrand, Yann (1946-....)
Woman
"Woman" est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à travers
50 pays. Cette très large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait
véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité.
C'est une occasion de mettre en lumière les injustices dont les femmes sont
victimes dans le monde entier, mais ce que "Woman" souligne par-dessus
tout, c'est la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde
malgré toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées.
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