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18 minutes pour survivre

ISBN 978-2-8189-2660-4

Collection SOS Lusitania : cycle 1

De Ordas,Patrice

Edition Bamboo [ Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)] - 2015

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
1915, l'enquête à bord du transatlantique RMS Lusitania se poursuit. Alors que des rumeurs d'attentat à la bombe
circulent, les matelots Morisson et Shan capturent deux espions allemands. Ces derniers refusent de leur révéler
l'emplacement de la charge explosive. Epaulés par le milliardaire américain Alfred Vanderbilt, les jeunes matelots
oeuvrent pour éviter une catastrophe humaine. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073218 BDA ORD Médiathèque de ALATA
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Alice Guy

ISBN 978-2-203-17165-7

Collection Ecritures

De Bocquet,José-louis

Edition Casterman [ Bruxelles] - 2021

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
Chronol. Filmogr. Bibliogr.
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d'un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans,
réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. Première réalisatrice de l'histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 films
en France. En 1907, elle part conquérir l'Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis
Feuillade. Première femme à créer sa propre maison de production, elle construit un studio dans le New Jersey et fait
fortune.Mais un mariage malheureux lui fait tout perdre. Femme libre et indépendante, témoin de la naissance du monde
moderne, elle aura côtoyé les pionniers de l'époque : Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, ou encore Georges
Méliès, Charlie Chaplin et Buster Keaton. Elle meurt en 1969, avec la légion d'honneur, mais sans avoir revu aucun de
ses films - perdus et oubliés. C'est en 2011, à New York, que Martin Scorsese redonne un coup de projecteur sur cette
femme exceptionnelle.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073050 BDA BOC Médiathèque de ALATA
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Carbone & Silicium

ISBN 979-10-335-1196-0

Collection Label 619

De Bablet,Mathieu

Edition Ankama [ Roubaix (Nord)] - 2020

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
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 et se retrouvent séparés
durant plusieurs siècles ponctués de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine. Le
nouveau projet SF sur le thème de l'intelligence artificielle de Mathieu Bablet, l'auteur du best-seller Shangri-La, véritable
coup de coeur des libraires et des lecteurs (106?000 exemplaires vendus, GFK)Un regard à la fois acerbe et juste sur
des problématiques actuelles (crises écologiques, économiques et migratoires) par le prisme de l'Anticipation

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30070302 BDA BAB Médiathèque de ALATA
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Dalle rouge (La)

ISBN 978-2-8036-7271-4

Collection Histoire de France (Une)

De Onfray,Michel

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2019

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Lyon, de nos jours. Maître Franck Pirondélis, avocat renommé, se voit confier la défense du jeune Romain Vischère, en
garde-à-vue pour terrorisme. Pendant les trente minutes que lui autorise la loi, il ne peut rien tirer du garçon. Perplexe,
l'avocat se décide à entrer en contact avec le reste de la famille. Il rend donc visite à Jean-Tiburce et Manette Vischère,
les grands parents de Romain. Ces derniers hébergeaient leur petit-fils encore récemment. Les grands-parents décrivent
leur relation avec Romain puis rentrent dans le détail de leurs vies à la demande de l'avocat.Au fil des 5 tomes de la
série, et en parallèle du procès, l'avocat va entendre chaque membre de la famille. Il va découvrir leurs secrets et
remonter avec eux l'histoire récente de la France, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30064111 BDA ONF Médiathèque de ALATA
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Danse des vautours (La)

ISBN 978-2-505-06354-4

Collection 

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Bruxelles] - 2015

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Suite des aventures du croquemort Jonas Crow et fin du premier diptyque de cette série de western. Electre 2016

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071756 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Déconfiture (La)

ISBN 978-2-7548-1691-5

Collection 

De Rabaté,Pascal

Edition Futuropolis [ Paris] - 2016

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
0825
 

Extrait :
Juin 1940. Videgrain, soldat du 11e régiment, est sur les routes... Les Allemands ont enfoncé tous les fronts, c'est la
débâcle. Les Stukas viennent faire des incursions meurtrières sur les colonnes de réfugiés qui fuient l'avancée
allemande. Et voilà Videgrain chargé de veiller sur ses camarades morts lors du dernier passage des avions et sur le trou
fait par un obus en plein milieu de la chaussée. Une fois l'ambulance et les dernières troupes passées, Videgrain veut
rejoindre son régiment. Mais le réservoir de sa bécane, percé par une balle ennemie, est vide. Commence alors pour
Videgrain un voyage en terre inconnue, où tous les repères habituels ont explosé en même temps que la défaite éclair de
l'armée française.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30057706 BDA RAB Médiathèque de ALATA
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Déconfiture (La)

ISBN 978-2-7548-2312-8

Collection 

De Rabaté,Pascal

Edition Futuropolis [ Paris] - 2018

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Juin 1940, France. Videgrain réussit à rejoindre son régiment, mais il est fait prisonnier par l'armée allemande. Le soldat,
son copain Marty et quelques autres veulent profiter du déplacement chaotique de l'imposante colonne de prisonniers
pour s'évader. Prix Château de Cheverny de la bande dessinée 2018. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073231 BDA RAB Médiathèque de ALATA
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Diamants

ISBN 978-2-7234-5728-6

Collection Grafica

De Bartoll,Agnès

Edition Glénat [ Grenoble] - 2007

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Charles Van Berg junior a hérité de la compagnie minière exploitant du diamant brut en Namibie, fondée par son père au
début du XXe siècle. Pour assurer la suprématie de cette entreprise, leader sur le marché, il a épousé la fille de son rival,
sir Dorian Latham, mais entretient aussi une liaison avec une espionne allemande. Cependant ses desseins sont
bouleversés par des dissensions familiales.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20020834 BDA BAR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 18/11/2021

Étoile du Katanga (L')

ISBN 978-2-7234-6870-1

Collection Diamants

De Bartoll,Jean-claude

Edition Glénat [ Grenoble] - 2010

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Charles Van Berg et son demi-frère Gunther passent pour morts aux yeux de tous pour échapper au FBI qui veut leur
faire payer les activités de collaboration de leur père. Mais l'annonce de la mort de Charles fragilise la WD Co. sur le
marché du diamant brut et l'énorme diamant du Katanga attise toutes les convoitises. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073230 BDA BAR Médiathèque de ALATA
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Indien blanc (L')

ISBN 978-2-505-07531-8

Collection Undertaker

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Bruxelles] - 2019

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs terres, les Apaches de Salvaje ont
kidnappé et torturé son fils Caleb afin d'en faire l'un de leurs meilleurs guerriers. Lorsqu'elle apprend que l'Indien blanc a
été tué lors de l'assaut d'une diligence, l'entrepreneuse charge Sid Beauchamp de récupérer le corps de son fils. Le shérif
fait appel à Jonas Crow. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071758 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Larmes du goulag (Les)

ISBN 978-2-7234-6004-0

Collection Grafica

De Bartoll,Agnès

Edition Glénat [ Grenoble] - 2008

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Exfiltré des mains de la CIA par le demi-frère qu'il vient de se découvrir, Charles Van Berg va tenter de comprendre qui a
essayé de causer sa perte en mettant les fédéraux sur sa piste. Pour cela, il va devoir plonger dans les sombres secrets
de sa famille... Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073263 BDA BAR Médiathèque de ALATA
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Légende des Corses (La)

ISBN 2-905124-74-1

Collection 

De Silvani,Paul

Edition Albiana [ Ajaccio] - 2000

Contes, légendes et nouvelles

Dewey : 843  Catégorie : 

Note :
Bibliogr. p. 174-175
 

Contenu :
    
 

Extrait :
 

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20105326 C.XXVIII SIL Médiathèque de ALATA
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Mangeur d'or (Le)

ISBN 978-2-505-06137-3

Collection Undertaker

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Bruxelles] - 2015

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Juste avant de décéder, Joe Cusco, ancien mineur devenu millionnaire, a avalé son or pour l'emmener avec lui dans
l'éternité. Alors que Jonas Crow, croque-mort, doit convoyer le cercueil, le secret est éventé et provoque la fureur des
mineurs d'Anoki City qui refusent de laisser enterrer une telle fortune. Electre 2016

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071753 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Mémoire des noyés (La)

ISBN 978-2-8189-3353-4

Collection SOS Lusitania : cycle 1

De Manini,Jack

Edition Bamboo [ Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)] - 2015

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Alfred Vanderbilt a survécu au naufrage du Lusitania, torpillé par un sous-marin. Il veut comprendre ce qui a causé la
mort d'innocents. De son côté, Virginia, elle aussi rescapée, séduit un à un les soldats allemands présents dans le
sous-marin avant de les droguer et de les noyer. Dernier tome de la série. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073219 BDA ORD Médiathèque de ALATA
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Midnight sun

ISBN 978-2-01-628609-8

Collection 

De Meyer,Stephenie

Edition Hachette romans [ Vanves (Hauts-de-Seine)] - 2020

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
L'histoire d'amour entre Edward Cullen et Bella Swan est relatée à travers le regard de l'adolescent. Depuis leur rencontre
dans le premier tome, Fascination, son récit met en relief la complexité de son personnage et montre à quel point leur
rencontre fut décisive dans sa vie de vampire.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30067575 J MEY Médiathèque de ALATA
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Mystérieuses barricades

ISBN 978-2-8036-7556-2

Collection Histoire de France (Une)

De Kotlarek,Thomas

Edition Lombard (le) [ Paris] - 2019

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A Lyon, maître Franck Pirondélis, avocat renommé, défend Romain Vichère, désormais placé en détention provisoire
pour "association de malfaiteurs terroristes". Une nouvelle enquête s'ouvre sur le passé soixante-huitard du père de
Romain. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071713 BDA ONF Médiathèque de ALATA
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Ogre de Sutter camp (L')

ISBN 978-2-505-06538-8

Collection Undertaker

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Bruxelles] - 2017

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Suite des aventures du croque-mort Jonas Crow, recherché pour des meurtres qu'il aurait commis à la fin de la guerre de
Sécession. Avec un cahier de croquis inédits.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071757 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Ombre d'Hippocrate (L')

ISBN 978-2-505-06820-4

Collection Undertaker

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Bruxelles] - 2017

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Gravement blessée, Rose a accepté de suivre L'Ogre de Sutter Camp, alias Jeronimus Quint, dans l'espoir qu'il la
soigne. A leurs trousses, Jonas Crow et Lin, bien décidés à sauver leur amie et à régler une fois pour toutes son compte
au monstrueux chirurgien. Mais comment arrêter un homme dont le génie maléfique lui permet de transformer chaque
patient innocent en un complice mortel contre l'Undertaker ?

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30062199 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Queenie, la marraine de Harlem

ISBN 978-2-84337-962-8

Collection 

De Levy,Aurélie

Edition A. carrière [ Paris] - 2021

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Harlem. 1933. Une femme noire, tirée à quatre épingles, est relâchée de prison. Son nom : Stéphanie St Clair. Signes
particuliers : un accent français à couper au couteau et un don pour les chiffres. Née dans la misère à la Martinique, la
célèbre Queenie est à la tête de la loterie clandestine de Harlem. Avec l’aide d’une poignée de complices loyaux, elle a
patiemment bâti un véritable empire criminel qui règne sur Harlem tout en protégeant ses habitants des exactions des
policiers.A présent que la prohibition touche à sa fin, Queenie est menacée par des mafieux italiens déterminés à prendre
le contrôle de ses affaires. Pour sauver son territoire, ses compagnons et sa propre vie, elle n’a d’autre choix que de se
lancer dans une guerre sans merci.QUEENIE retrace la vie de cette impitoyable cheffe de gang, fer de lance du
mouvement afro-américain et féministe. Sur fond de jazz, de vaudou et de fusillades, les auteures nous convient à un bal
tourbillonnant et ensanglanté, peuplé d’icônes du Harlem des années 1930 : Jack Johnson, Father Divine, Thelonious
Monk, Duke Ellington±Queenie, la marraine de Harlem est un projet né sous le signe de la sérendipité. Tout comme son
héroïne, l’artiste Elizabeth Colomba est d’origine martiniquaise et a immigré à Harlem pour se faire un nom. Devenue une
peintre reconnue aux Etats-Unis, spécialisée en art postcolonial, elle a été fascinée par l’histoire de Stéphanie St Clair et
a très vite décidé qu’elle essaierait de lui redonner une place dans l’Histoire. Elle a trouvé la coscénariste parfaite en la
personne de sa meilleure amie, Aurélie Lévy. Celle-ci étant documentariste et fille d’immigré juif, les thèmes de l’exil et de
l’adversité culturelle ne lui étaient pas étrangers. Les deux femmes s’étaient rencontrées à la fin des années 1990 à
Hollywood, quand elles avaient vingt ans et chassaient toutes les deux leur part du rêve américain± comme Stéphanie
avant elles.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073053 BDA LEV Médiathèque de ALATA
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Révolte de Ramat Gan (La)

ISBN 978-2-7234-8003-1

Collection Investigations

De Bartoll,Jean-claude

Edition Glénat [ Grenoble] - 2012

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Charles et Gunther ont échappé au FBI en se faisant passer pour morts. L'annonce de la disparition de l'héritier de la WD
Co attise les convoitises qui se cristallisent autour du diamant du Katanga, une pierre en forme d'étoile qui met en jeu la
vie de tous ceux qui l'ont entre leurs mains. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073229 BDA BAR Médiathèque de ALATA
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Salvaje

ISBN 978-2-505-08338-2

Collection Undertaker

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Bruxelles] - 2021

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère, Joséphine Barclay. Cette
dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid. Cependant, elle ignore que Sid est responsable de la mort de Caleb.
Salvaje et Jonas sont déterminés à venger la mémoire de l'Indien blanc. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071754 BDA DOR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 18/11/2021

Temps retrouvés (Les)

ISBN 979-10-327-0602-2

Collection Latitudes

De Fujii,Kei

Edition Ki-oon [ Paris] - 2020

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
Traduit du japonais
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Rides et romance n'ont jamais aussi bien cohabité ! Coup de foudre au centre Gin ! Ippei, fringant retraité, voit la vie en
rose depuis qu'il a posé les yeux sur Kotoko, nouvelle recrue du club de musique de la maison de retraite. A son âge, il ne
pensait pas revivre de telles émotions et s'imaginait plutôt passer ses journées à s'occuper de ses petits-enfants ou à
papoter avec ses camarades septuagénaires...Et pourtant, son coeur bat comme à ses vingt ans pour l'élégante vieille
dame. Mais comment réapprendre à séduire quand on n'a plus l'habitude de la drague et qu'il faut faire face au poids
écrasant des conventions sociales ? Il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie ! Les Temps retrouvés est la nouvelle
pépite des auteurs de Sous un ciel nouveau, vainqueur du prix ACBD Asie 2018. Cette oeuvre tout en couleurs met en
lumière le talent de dessinatrice de Cocoro Hirai, passionnée de bandes dessinées.Laissez-vous emporter par une
histoire empreinte de délicatesse, de poésie et d'émotion !

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073056 BDA FUJ Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 18/11/2021

Temps retrouvés (Les)

ISBN 979-10-327-0488-2

Collection Latitudes

De Fujii,Kei

Edition Ki-oon [ Paris] - 2019

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
Traduit du japonais
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Après avoir rempli notre cœur d’émotions avec Sous un ciel nouveau, leur premier recueil plusieurs fois primé en France,
Cocoro HIRAI et Kei FUJII reviennent avec un nouveau bonbon, un titre doux et poétique : Les Temps retrouvés.Il n’y a
pas d’âge pour tomber amoureux : c’est le message que souhaitent faire passer les deux auteurs dans ce roman
graphique 100 % couleur, imaginé dans le sens de lecture occidental.Tout en douceur et avec justesse, Les Temps
retrouvés fait de nous les témoins d’une rencontre amoureuse du troisième âge et se penche ainsi sur une thématique
encore délicate à aborder, celle d’une deuxième vie... Ippei, fringant retraité, voit la vie en rose depuis qu'il a posé les
yeux sur Kotoko, nouvelle recrue du club de musique de la maison de retraite. A son âge, il ne pensait pas revivre de
telles émotions et s'imaginait plutôt passer ses journées à s'occuper de ses petits-enfants au à papoter avec ses
camarades septuagénaires...Et pourtant, son coeur bat comme à ses vingt ans pour l'élégante vieille dame. Mais
comment réapprendre à séduire quand on n'a plus l'habitude et qu'il faut faire face au poids écrasant des conventions
sociales ?Si l’amour n’a ni foi ni loi, il n’a pas d’âge non plus ; s’il peut nous quitter, il peut aussi nous retrouver et faire à
nouveau basculer notre vie.
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1545. Kagetora a 16 ans. Apprenant qu'un fidèle vassal du clan Nagao provoque une insurrection contre son frère
Harukage, la jeune fille rentre immédiatement au château puis repart en expédition punitive contre lui, faisant retentir son
nom jusqu'à l'extérieur de la province. Alors qu'elle parcourt les montagnes, Kagetora rencontre un colosse qui demande
à travailler pour elle. Electre 2021
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An 16 de l'ère Tenmon (1547). Les Nagao sont confrontés à la menace d'une scission entre les vassaux de Harukage,
seigneur du clan, et les partisans de Kagetora, sa petite soeur. Malgré leur attachement mutuel, le frère et la soeur
entrent en conflit. Prix jeunes adultes 2020 (FIBD d'Angoulême). Electre 2021
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An 18 de l'ère Tenmon (1549). Kagetora, sous son apparence de femme, rencontre par hasard Takeda Harunobu. Ce
dernier est séduit mais la jeune guerrière commence à développer une profonde peur des hommes. Pour la combattre,
elle adresse une demande particulière à Shûken. De plus, Kagetora et Harunobu vont s'affronter pour la première fois sur
le champ de bataille. Electre 2021
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La suite des aventures de Torachiyo, fille d'un châtelain du XVIe siècle élevée comme un garçon pour devenir seigneur
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En 1529, le troisième enfant de Nagao Tamekage, seigneur du château de Kasugayama, est une fille. Son père décide
de l'élever comme un garçon pour en faire un guerrier et la prénomme Torachiyo. Après son enfance dans le château des
montagnes, elle deviendra un seigneur de guerre. Electre 2021
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