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Neige !
Risbjerg, Terkel (1974-....). Auteur
Edité par La Palissade - 2015
Des petits chats se réjouissent de voir la neige tomber. Mais ils ont du mal à
choisir parmi toutes les activités qui s'offrent à eux : fabriquer un bonhomme
de neige, faire de la luge ou une bataille de boules de neige. Une histoire
sans texte. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
La Palissade. La Rochelle
Langue
français
Public
A partir de 4 ans
Description physique
1 vol. (32 p.). illustrations en couleur. 16 x 15 cm
Document
Livre

Sanglant hiver
Knútsdóttir, Hildur (1984-....). Auteur
Salaün, Jean-Christophe (1986-....). Traducteur
Edité par Thierry Magnier - 2017
Alors qu'une épidémie ravage l'Islande et que le pays est envahi par des
monstres venus d'ailleurs, Berglot se réfugie sur une petite île avec quelques
survivants. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Thierry Magnier. Paris
Langue
français
Public
A partir de 13 ans
Description physique
1 vol. (335 p.). 22 x 14 cm
Collection
Grand format
Document
Livre
Sujets
• Roman islandais
• Science-fiction -- Romans
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Anda
Melingo, Daniel (1957-....). Chanteur
Edité par Play It Again Sam - P 2016
Tel un illusionniste échappé d'une nouvelle de Borges, Melingo est de retour
avec sa voix, sa clarinette et son théâtre. Ecouter "Anda", c'est savourer
un film de Fellini les yeux fermés, s'immerger dans un cabaret sonore
conçu comme une suite de tableaux baroques où chaque morceau palpite
et nous fait vaciller. Le tango des origines s'y régénère, un peu comme si
Carlos Gardel était au centre d'une fiction néo-rock arty, avec une galerie
de personnages où Erik Satie et Serge Gainsbourg sont quelques-uns des
fantômes convoqués par l'acteur-poète argentin.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Play It Again Sam
Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Tango -- Années 2010 à 2019
Lieux
• Argentine -- Musiques -- Années 2010 à 2019
Contient
• Se viene el dos mil
• A lo megata
• Igualito que el tango
• Sol tropical
• Volando entre las nubes
• En un bosque de la China
• Intoxicated man
• Gnossienne
• Espiral
• Anda
• Anda simultáneo

Wonder
Bégaudeau, François (1971-....). Auteur | Durand, Élodie (1976-....).
Illustrateur
Edité par Delcourt - 2016
En mai 1968, Renée, une jeune ouvrière de l'usine de piles Wonder, découvre
la lutte sociale. Elle apprend à s'émanciper alors que se télescopent deux
univers, celui des étudiants et celui des prolétaires. Electre 2016

• Contient
• Sujets
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• Description
Editeur
Delcourt. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (140 p.). illustrations en couleur. 27 x 20 cm
Collection
Mirages
Document
Livre

L' intelligence animale : cervelle d'oiseaux et
mémoire d'éléphants
Pouydebat, Emmanuelle (19..-....). Auteur
Coppens, Yves (1934-....). Préfacier, etc.
Edité par O. Jacob - 2017
Redéfinissant l'intelligence comme l'ensemble des fonctions mentales
permettant des capacités d'adaptation aux situations complexes et évolutives,
l'auteure enquête sur l'intelligence animale et remet en cause la suprématie
de l'intelligence humaine. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
O. Jacob. Paris
Note
• Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (215 p.). 22 x 15 cm
Collection
Sciences
Document
Livre
Sujets
• Animaux -- Intelligence

Algorithme éponyme : et autres textes : suivi
de Raison et acte dans la douleur du silence
et de Je, ou Autopsie du vivant
Nicolas, Hélène (19..-....). Auteur
Edité par Payot & Rivages - 2016
L'auteure, que son autisme empêche d'avoir accès à la parole et à qui
l'habileté motrice ne permet pas d'écrire, a composé ces écrits poétiques à
partir de lettres en carton disposées sur une page blanche. Electre 2016
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Payot & Rivages. Paris
Langue
français
Description physique
136 p.. 20 x 12 cm
Document
Livre

Retiens mon désir
Vincent, Cléa (19..-....)
Edité par La Baleine Distribution - P 2016
Cléa Vincent est de retour dans ce premier album attendu, "Retiens mon
désir". Pianiste de formation, Cléa Vincent perpétue la tradition de la variété
française en y apportant des arrangements aux couleurs à la fois organiques
et synthétiques, qui lui donnent un ton résolument moderne. Ses chansons,
faussement légères, se révèlent vite addictives, comme elle l'a déjà démontré
avec les titres "Château perdu" ou "Retiens mon désir". Ne craignant pas
de faire se rencontrer Michel Berger, Dick Annegarn et Ariel Pink, cette
musicienne sans frime fait bouger les codes de la French pop, et on en
redemande.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
La Baleine Distribution
Note
• Textes des chansons
Langue
français
Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Chansons pop -- Années 2010 à 2019
• Chansons françaises -- Années 2010 à 2019
Contient
• J m y attendais pas
• Retiens mon désir
• Electricité
• Soulevant
• Après le soleil
• Château perdu
• Session
• Achète le moi
• Prends ton sac
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• Amanda
• Clair-obscur
• J m y attendais pas : edit radio

Terre de mon poème
Yelli Yelli (20..-....)
Faccini, Piers (1970-....)
Edité par L'Autre Distribution - P 2016
Notes du site beatingdrumrecords.com : "Née d’une mère Kabyle et d’un
père aux origines tchèques, Emi Hanak porte un métissage complexe
qu’elle n’aura de cesse de frotter à des mondes encore plus étrangers pour
espérer un jour appréhender le sien. De la Suède au Japon, en passant
par l’Amérique du Nord, Emi Hanak s’exile et trace ce questionnement en
chansons douces, ou plus rageuses. En quête d’un regard extérieur qui
pourrait l’aider à cartographier son héritage et son itinérance, Emi approche
Piers Faccini avec en tête le projet de reprendre des chansons Kabyles. La
rencontre va cependant agir comme un révélateur. Car après avoir partagé
une première session, ils réalisent que l’écriture de chansons originales en langue Kabyle, en Français et en Anglais - va beaucoup mieux servir
l’intention du projet Yelli Yelli…"

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
L'Autre Distribution
Note
• Textes des chansons
Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• kabyles
• Folk-rock (musique) -- Années 2010 à 2019
Lieux
• Kabylie (Algérie) -- Chansons -- Années 2010 à 2019
• Algérie -- Chansons -- Années 2010 à 2019
Contient
• Terre de mon poème
• Azzad
• They grin
• Yemma
• Mared youghal
• No one ever returns
• L'Algérie
• Ddunit tentar
• Achnou
• One skin apart
• Tawada
• Land and country
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Let them eat chaos
Tempest, Kate Esther (1986-)
Edité par Universal Music France S.a - P 2016
Notes du site telerama.fr : "Rap, slam, spoken word, chanson... Il y a de tout
cela chez Kate Tempest, poétesse hip-hop dont la fougue et la générosité
font exploser le barrage de la langue. On l'avait déjà constaté sur scène, où
l'Anglaise, soutenue par un accompagnement au groove aussi entêtant que
subtil, communique sa passion à travers le flow de ses rimes foudroyantes.
Let them eat chaos, titre calembour en référence au « Qu'ils mangent de
la brioche ! » de Marie-Antoi-nette, est la version musicale d'un texte de la
rappeuse, dont le verbe ciselé, imagé, observe et dénonce la détresse de ses
concitoyens, la déliquescence de sa nation. Europe is lost (« L'Europe est
perdue »), clame-t-elle, entre constat amer et intuition pré-Brexit, avant de
dépeindre une jeunesse en déshérence, tiraillée entre addiction aux selfies et
attirance pour la violence. Mais tout n'est pas noir chez l'humaniste Tempest,
aux textes nourris autant de la prose de Yeats, de Joyce ou de Virginia Woolf
que des scansions du Wu-Tang Clan, qui espère toujours un sursaut, un
espoir d'unification dans la nuit qui s'abat sur son pays. Comme dans un
(bon) film de Ken Loach ou de Mike Leigh, on se laisse porter, titre après
titre, par les récits rythmés de cette trentenaire indignée à la compassion
communicative."

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Universal Music France S.a
Note
• Textes des chansons
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Rap -- scène anglaise -- Années 2010 à 2019
Contient
• Picture a vaccum
• Lionmouth door knocker
• Ketamine for breakfast
• Europe is lost
• We die
• Whoops
• Brews
• Don't fall in
• Pictures on a screen
• Perfect coffee
• Grubby
• Breaks
• Tunnel vision
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D'entre les ogres
Baum (1975-....). | Dedieu, Thierry (1955-....).
Edité par Seuil Jeunesse - 2017
Un couple d'ogres ne pouvant pas avoir d'enfant trouve un bébé dans la
forêt. Comblés, ils l'élèvent comme leur propre fille. Choyée, Blanche grandit
dans la joie jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle est différente de ses
parents. Ces derniers l'emmènent alors au village des hommes. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Seuil Jeunesse. Paris
Public
A partir de 5 ans
Description physique
1 vol. (38 p.). illustrations en couleur. 34 x 24 cm
Collection
Albums jeunesse
Document
Livre
Sujets
• Ogres -- Livres d'images

Audience captive
Griffith, Ann Warren (1918-1983). Auteur
Edité par le Passager clandestin - 2016
Satire de la publicité contextuelle à travers une famille américaine, les
Bascom, dans les années 1950. Le père qui travaille pour la Société
ventriloquie universelle des Etats-Unis n'a qu'un objectif : la consommation
de ses compatriotes. Seule la grand-mère, qui sort de prison pour débarquer
chez les Bascom, tente de résister à ce ciblage publicitaire comportemental.
Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
le Passager clandestin. Neuvy-en-Champagne (Sarthe)
Note
• Traduit de l'américain
Langue
français
Description physique
1 vol. (51 p.). 17 x 11 cm
Collection
Dyschroniques
Document
Livre
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We fucked a flame into being
Warhaus (2016-....)
Edité par Play It Again Sam - P 2016
Warhaus est l'alter ego artistique et le projet solo de Maarten Devoldere qui (avec Jinte Deprez) est à la tête du groupe de rock belge Balthazar. "We
fucked a flame into being" est son 1er album. Bien que Maarten Devoldere
ait jusqu'à maintenant gardé son personnage de Warhaus dans l'ombre,
les rares aperçus qui nous ont été offerts évoquent un univers de paroles
ésotériques et sombres, alimenté par le désir et l'amour, hanté par un goût
de l'éphémère et un ardent désir de dire l'indicible ; "We fucked a flame into
being" sonde sauvagement toutes ces envies. "J'adore les contradictions"
assène Devoldere. "Musicalement elles m'attirent vraiment : l'état brut versus
la passion fondamentale, la brutalité opposée au romantisme, l'art opposé au
kitsch, l'archaïque au moderne". Les sixties en France, une touche d'exotisme
et une apathie négligée : Leonard Cohen et Serge Gainsbourg ne sont jamais
loin dans ce disque, car "We fucked a flame into being" réunit intelligemment
cinquante ans d'histoire de la musique.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Play It Again Sam
Note
• Textes des chansons
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Rock -- scène belge -- Années 2010 à 2019
Contient
• I'm not him
• The Good lie
• Against the rich
• Leave with me
• Beaches
• Machinery
• Memory
• Wanda
• Bruxelles
• Time and again
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Imarhan
Imarhan. 2008? - ...
Edité par Play It Again Sam - P 2016
Nouveaux venus dans la scène indie, le premier album du groupe touareg
Imarhan est produit par Eyadou Eg Leche de Tinariwen dont ils sont les
petits protégés. Entre musique traditionnelle touareg, funk du désert, blues
et psyché du soleil, Imarhan a été l'une des révélations des dernières
Transmusicales de Rennes. Kurt Vile les a invités à jouer en première partie
de sa tournée européenne, Howe Gelb et Steve Shelley de Sonic Youth en
sont fans. Preuve que le groupe brise les frontières. Dansant comme du funk
70's américain, aussi profond et dense que Tinariwen, psychédélique comme
13th Floor Elevators, Imarhan va vous obséder. Imarhan est le groupe qui va
faire aimer la world music aux indies, le groupe qui va faire aimer le rock aux
fans de world.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Play It Again Sam
Note
• Textes des chansons en tamasheq (touareg) et en anglais.
Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Touaregs -- Musique
• Touaregs (Sahara) -- Chansons -- Années 2010 à 2019
• Blues-rock -- Années 2010 à 2019
Contient
• Tarha tadagh
• TAHABORT
• Ibas ichikkou
• Idarchan net
• Assossamagh
• Imarhan
• Addounia azdjazzaqat
• Id islegh
• Arodj n-inizdjam
• Alwak

Zanz in lanfèr
Wati Watia Zorey Band
Standley, Rosemary (19..-....) | Péters, Alain (1952-1995)
Edité par L'Autre Distribution - P 2016
Les « zoreys » (ou « zoreilles »), à La Réunion, ce sont les Blancs
débarqués de métropole et dont l'oreille a tendance à rougir sous le soleil
des tropiques. Ainsi Rosemary Standley et ses amis de Wati Watia Zorey
Band revendiquent-ils leur hommage de non-créoles à Alain Peters, poète
rebelle et maudit, dont la figure culte hante encore l'imaginaire réunionnais.
La chanteuse franco-américaine, qui célèbre par ailleurs (sur le disque A
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queen of hearts) l'esprit cabaret en se réappropriant Kurt Weill, Ira Gershwin
ou Bashung, n'en est pas à sa première reprise. Mais cette fois, la relecture
est plus intime, du fait de son amour pour les musiques de l'île. Les musiciens
de Moriarty l'accompagnent dans ce nouveau chapitre, tout comme la
rockeuse Marjolaine Karlin, rencontrée lors d'un concert de maloya, en 2008.
Enivrantes, leurs deux voix exaltent les vers vénéneux de Peters l'écorché
dans un cortège luxuriant de guitares à réverb, de guimbardes folk et de
gros soupirs cuivrés. Les classiques ressuscitent dans une transe onirique,
tantôt mélancolique (Rest'la maloya), tantôt bucolique (Complainte de Satan).
(Télérama)

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
L'Autre Distribution
Description physique
1 disque compact
Document
Musique audio
Sujets
• Réunion -- Chansons -- Années 2010 à 2019
• Réunion -- Chansons -- Années 1980 à 1989
Contient
• Alin : intro
• Alin
• Mangé pour le coeur
• Plime la misère
• Caloubadia
• Fièriment votre
• Rest' là maloya
• Complainte de satan
• Romance pour un zézère
• Nid de guêpe
• Moin té crois pi

Big sun
Chassol, Christophe (1976-....)
Edité par Tricatel - P 2015
Avec Big Sun, son rayonnant troisième album, Christophe Chassol clôt sa
trilogie d'ultrascores (la méthode d'harmonisation du réel qu'il a développée)
commencée à la Nouvelle-Orléans créole (Nola Chérie, 2011) et poursuivie
en Inde (Indiamore, 2013). Chassol s'est rendu en Martinique afin de capturer
des éléments constitutifs de l'identité sonore de l'île en filmant des rencontres,
des scènes de la vie quotidienne, le carnaval... matrice d'une odyssée de
l'espace antillais.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Tricatel
Note
• Le dvd contient un film composé et écrit par Christophe Chassol,
tourné en Martinique en mars 2014.
Description physique
Disque compact. 1 DVD
Document
Musique audio
Sujets
• Pop music expérimentale -- Années 2010 à 2019
• Musiques de films
Contient
• The Big sun
• Birds : part I
• Birds : part II
• Pipornithology : part I
• Pipornithology : part II
• Mario : part I
• Mario : part II
• Organe phonatoire
• Dominos : part I
• Dominos : part II
• Dominos : part III
• Madame Etienne Lise
• Sissido
• Samak
• La Route de la trace
• Bwa brilé
• Les Masques
• Les Sonorités
• Carnaval : part I
• Carnaval : part II
• Carnaval : part III
• Carnaval : part IV
• Est-ce ou songé
• Apes kidz
• Reich & darwin
• Générique big sun

La Classe de mer de Monsieur Ganèche. 1
Bourgine, Jérôme (1959-....). Auteur
Poignonec, Maurèen (1992-....). Illustrateur
Edité par Ed. Sarbacane - 2015
Monsieur Ganèche, professeur remplaçant, se retrouve abandonné sur un
îlot en Bretagne en compagnie de six enfants turbulents : Zlatan, Maïtiti, Tho,
Fatima, Lucas et Céline. Alors que le jeune enseignant tente d'expliquer à ses
élèves qu'ils sont capables de réaliser des choses extraordinaires, les héros
découvrent que l'île est le repaire de dangereux trafiquants d'animaux

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. Sarbacane. Paris
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Langue
français
Public
A partir de 11 ans
Description physique
1 vol. (235 p.). illustrations en noir et blanc. 21 x 14 cm
Collection
Pépix
Référence
1
Document
Livre

Le domaine
Witek, Jo (1968-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior - 2016
Gabriel passe l'été dans un domaine où sa mère a été embauchée comme
domestique. Il pensait passer son temps dans la nature mais un sentiment
d'angoisse l'étreint dès leur installation. L'arrivée des petits-enfants des
propriétaires n'arrange rien : parmi eux, la belle Eléonore déchaîne ses
émotions. Il fera tout pour se faire aimer d'elle, quitte à la mettre ou à se
mettre lui-même en danger. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Public
A partir de 13 ans
Description physique
1 vol. (327 p.). 22 x 14 cm
Collection
Ado. Thriller ; Ado ; . Thriller
Document
Livre

La légèreté
Meurisse, Catherine (1980-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2016
L'auteure, dessinatrice à Charlie Hebdo, raconte sa renaissance après
l'attentat contre le journal et les événements qui ébranlèrent la France en
janvier 2015. Electre 2016

• Contient
• Sujets
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• Description
Editeur
Dargaud. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (136 p.). illustrations en couleur. 28 x 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Bandes dessinées

Born into the waves
And also the trees. 1979-....
Edité par Differ-Ant Distribution - P 2016
35 ans au compteur de ce groupe, et un charme qui semble approfondir
son emprise sur nous avec le temps. And Also The Trees revient avec un
nouvel album sous le bras après "Hunter not the hunted" sorti en 2012. Si les
Anglais ont depuis longtemps rompu avec les codes de la musique cold wave
qu'ils ont contribué à écrire, on retrouve chez eux une mélancolie automnale
constante, comme si le temps et les saisons n'avaient pas d'emprise sur leur
musique. Romantique, précieuse, poétique, passionnée, la discographie de
ces figures des musiques sombres n'en finit pas de s'allonger...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Differ-Ant Distribution
Note
• Textes joints des chansons
Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Cold wave (musique) -- Années 2010 à 2019
• Rock -- scène anglaise -- Années 2010 à 2019
Contient
• Your guess
• Hawksmoor & the savage
• Winter sea
• Seasons & the storms
• The Sleepers
• Bridges
• The Bells of St Christopher's
• Naito-shinjuku
• Boden
• The Skeins of love
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Chaton pâle et les insupportables petits
messieurs
Duhazé, Gaëlle (19..). Auteur
Edité par HongFei cultures - 2016
Chaton pâle vit dans une maison dont il ne peut sortir, convaincu par les
insupportables petits messieurs que tout dehors est inquiétant. L'arrivée
imprévue de grand-mère Chat du Pissenlit et de sa corneille Myrtille va tout
changer. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
HongFei cultures. Amboise (Indre-et-Loire)
Langue
français
Public
A partir de 3 ans
Description physique
1 vol. (48 p.). 27 x 19 cm
Document
Livre

Crépuscule du tourment. 1, Melancholy
Miano, Léonora (1973-....). Auteur
Edité par Grasset - 2016
Dans un pays d'Afrique subsaharienne, quatre femmes s'adressent au même
homme, Dio : Madame, sa mère ; Amandla, la femme à laquelle il a tourné
le dos parce qu'il l'aimait trop et mal ; Ixora, avec laquelle il a choisi de vivre
parce qu'il ne l'aimait pas ; Tiki, sa soeur partie vivre en Europe. Toutes
quatre portent le double fardeau de la colonisation et d'une féminité asservie.
Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Grasset. Paris
Note
• Glossaire
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.). 21 x 14 cm
Collection
Roman
Référence
1, Melancholy

14

Export PDF

Document
Livre

Madeleine project
Beaudoux, Clara. Auteur
Edité par Ed. du sous-sol - 2016
Un portrait chinois de Madeleine, née en 1915, précédente occupante de
l'appartement de la journaliste à travers tous ses messages sur Twitter, en
2015 et 2016, à propos des objets et souvenirs de toute une vie, découverts
dans sa cave. Avec un QR code pour accéder aux réponses des internautes à
ses tweets. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. du sous-sol. Paris
Langue
français
Description physique
286 p.. Ill.. 21 cm
Collection
Feuilleton non-fiction
Document
Livre

Sleeping Giant
Cividino, Andrew. Monteur
Yeger, Aaron (19..-....). Scénariste | Watters, Blain (19..-....). Scénariste |
Thornborrow, Chris (19..-....). Compositeur | Martin, Jackson. Acteur | Moffett,
Reece. Acteur | Serino, Nick. Acteur | Bruce Peninsula. 2006-..... Compositeur
Edité par Film Forge Productions, ; KMBO Films - 2016
Adam, adolescent tranquille, passe l'été avec ses parents au bord du vaste
lac Supérieur, à la frontière des Etats-Unis et du Canada. Sa routine se brise
quand il se lie d'amitié avec Riley et Nate, deux cousins qui jouent aux petits
malins en passant leur temps libre entre débauche, insouciance et sauts
périlleux du haut des falaises. La révélation par l'un d'eux d'un blessant secret
sur Adam, entraînera plusieurs événements irréversibles qui mettront à rude
épreuve leur amitié et les changeront à jamais.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Film Forge Productions,. Paris
Note
• Langues principales : anglais; Sous-Titres : français
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• Suppléments : Interview du réalisateur Andrew Cividino ; court
métrage : "Sleeping Giant" de Andrew Cividino ; making of ; bandeannonce.
Note
• Film Forge Productions, cop. 2015
Langue
anglais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 26 mn). 16/9, coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 2.0; anglais); (Dolby Digital 5.1; anglais)
Document
Document vidéo
Sujets
• Drames (cinéma)
• Comédies dramatiques (cinéma)
• Cinéma canadien

Nailbiter. 1, Le sang va couler
Williamson, Joshua. Auteur | Henderson, Mike (1981-....). Illustrateur
Guzowski, Adam. Technicien graphique
Edité par Glénat - 2016
Révolté par l'acquittement du tueur en série Edward Warren, dit Nailbiter,
Caroll, profileur du FBI, part sur ses traces à Buckaroo. Cette ville de l'Oregon
a donné naissance à une dizaine d'autres serial killers. Finch, agent de la
NSA, venu aider Caroll découvre que ce dernier a disparu et fait appel à
Nailbiter pour le retrouver.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Glénat. Grenoble
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.). illustrations en couleur. 27 x 18 cm
Collection
Glénat comics
Référence
1, Le sang va couler
Document
Livre

Super cagoule
Louchard, Antonin (1954-....). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse - 2016
Un petit canard a froid et met une cagoule rouge pour avoir bien chaud, mais
elle gratte. Sur son chemin, il rencontre un loup qui le confond avec le Petit
Chaperon rouge. Pour lui échapper, le canard lui fait croire que sa cagoule a
des pouvoirs.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Seuil Jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 4 ans
Description physique
1 vol. (40 p.). illustrations en couleur. 19 x 19 cm
Collection
Albums jeunesse
Document
Livre
Sujets
• Vêtements

Les Pluies. 1
Villeminot, Vincent. Auteur
Edité par Fleurus - 2016
Alors que la pluie ne cesse de tomber, Kosh et Lou sont contraints d'évacuer
leurs maisons avec leurs frères et soeurs. Ne pouvant patienter jusqu'au
retour de leurs parents, ils décident de prendre la fuite et parviennent à se
réfugier dans le clocher de l'église. Tandis que les eaux continuent de monter,
ils attendent que les secours arrivent. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Fleurus. Paris
Langue
français
Public
A partir de 12 ans
Description physique
1 vol. (339 p.). 22 x 14 cm
Référence
1
Document
Livre
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L' inconnu du parvis
Santoliquido, Giuseppe. Auteur
Edité par Genèse Edition - 2016
La découverte d'un suicidé bouleverse le train-train quotidien d'Antoine
Comino, garagiste. Apprenant qu'il a réparé la voiture de la victime, Antoine
veut comprendre les raisons de cet acte. Il découvre des membres étranges
d'un club de billard, un trafiquant de clandestins, une prostituée et, peut-être,
un sens à sa vie. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Genèse Edition. Bruxelles
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.). 21 x 14 cm
Document
Livre
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