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Après la disparition de sa mère, le jeune Oliver Twist est 
élevé dans un orphelinat dont il est chassé pour avoir osé
demander une ration supplémentaire de gruau. Il trouve 
un travail comme apprenti auprès d'un croquemort, mais 
devenu le souffre-douleur de son maître, il préfère 
s'enfuir. Il finit par gagner Londres où, recueilli dans la 
rue par une bande de jeunes voleurs travaillant pour le 
vieux Fagin, Oliver découvre un monde cruel où seule 
compte la ruse. Mais bientôt sa rencontre avec Monsieur 
Brownlow lui fait entrevoir des jours meilleurs. 

82.17 DIC  (BD)

 

10 mai 1940.

Fin de la « drôle de guerre » et déclenchement brutal de 
la Blitzkrieg sur la France. Etienne de Tournemire est un 
jeune lieutenant tout juste breveté qui vient d'intégrer son
escadrille les Diables rouges. Contre toute attente, les 
blindés allemands ont réussi à traverser le massif des 
Ardennes, réputé pourtant infranchissable.

Les Panzer, soutenus par l'aviation, poursuivent leur 
attaque éclair et menacent de traverser la Meuse à 
hauteur de Sedan. C'est la bataille décisive. Si les 
Allemands remportent Sedan, il remportent la France ! 

82.17 PIN (BD)



 

u fond de l'océan un objet long, fusiforme, parfois 
phosphorescent, plus vaste qu'une baleine suscite la 
curiosité des marins. Une expédition est organisée à bord
d'une frégate américaine, l'Abraham-Lincoln, pour lever 
le mystère. Parmi l'équipage prennent place le savant 
Pierre Aronnax, son fidèle serviteur Conseil et le « roi 
des harponneurs », Ned Land. Après plusieurs mois de 
vaines recherches, ils finissent par entrer en collision 
avec le « monstre »... lequel se révèle être une 
gigantesque machine ! Accueillis à bord du sous-marin 
par l'étrange capitaine Nemo, les trois compères vont 
l'accompagner dans un stupéfiant voyage sous les mers 
du globe. 

82.17 VER  (BD)

 

Aux Etats-Unis, la guerre de Sécession ayant pris fin les 
artilleurs du Gun-Club de Baltimore se retrouvent bien 
désœuvrés. Le président Impey Barbicane leur propose 
alors de fondre un gigantesque canon pour envoyer un 
boulet sur la Lune et communiquer ainsi avec l'astre des 
nuits. Voilà de quoi ravir les artilleurs, qui se lancent 
dans la réalisation du projet. 

Mais un Français, Michel Ardan, les interrompt dans leur
élan, leur suggérant de construire, à la place d'un boulet, 
une capsule habitable dans laquelle il pourrait 
embarquer…

82.17 VER  (BD)

 Salami, c’est le nom pour le moins original donné par les
étudiants de l’option magazine de la licence pro 
journalisme de Lannion à leur mook (création entre livre 
et magazine). Au format d’une planchette à saucisson, ce
magazine de 148 pages est dédié au cochon « dans ses 
nuances, pas forcément toutes roses ».
Avec la volonté de ne pas être partisans, les étudiants ont
débité, découpé et haché les entrailles de la filière 
porcine en Bretagne. Dans l’assiette, un historique, 
l’évolution du prix sur trente ans, une enquête sur 
Landunvez, commune baptisée Cochon city, des 
témoignages d’éleveurs, des portraits de… porcs. Bien 
écrit, aéré et agrémenté de petites infos, ce magazine se 
picore avec ou sans appétit.

636.4 SAL



 

Tu adores les chevaux et tu aimerais tout savoir sur tes 
animaux préférés et l'équitation ? Dans ce cas, ce livre 
est fait pour toi !Tu vas apprendre tout ce que tu dois 
savoir pour devenir un bon cavalier ! Comment soigner 
ton cheval ; A quoi faire attention quand tu le mènes ; 
Quels exercices faire au sol ; Comment bien utiliser la 
longe ; Quelles figures faire sur la piste ; A quoi faire 
attention lors d'une randonnée. 
Tout est expliqué clairement et illustré par de 
nombreuses photos. Très bientôt, les chevaux et les 
poneys n'auront plus aucun secret pour toi ! 

636.1 OCH

 

Quelles familles d'araignées rencontre-t-on en France et 
en Europe ? Quelles caractéristiques mettent de les 
identifier ? Où et comment les observer ? Le guide 
répond à ces questions et à bien d'autres à travers les 
descriptions de plus de 450 espèces. Les textes détaillent 
les critères d'identification, l'habitat, la répartition... Les 
espèces sont illustrées à l'aide de croquis, qui soulignent 
les caractéristiques importantes, et de planches couleurs. 
La clé d'identification générale des familles est doublée 
des clés d'identification des sous-familles et des genres 
pour les groupes les plus importants. Plus de 450 espèces
décrites. Une introduction illustrée et très détaillée 
(morphologie, moeurs, fabrication des toiles). 32 
planches couleurs et plus de 1 500 croquis pour faciliter 
l'identification. 

595.7 ROB

 

Winston Smith rewrites history for the Ministry of Truth,
but when he's handed a note that says simply "love you" 
by a woman he hardly knows, he decides to risk 
everything in a search for the real truth. In a world where
cheap entertainment keeps the proles ignorant but 
content, where a war without end is always fought and 
the government is always watching, can Winston 
possibly hold onto what he feels inside ? Or will he 
renounce everything, accept the Party's reality and learn 
to love Big Brother ? 

840 ORW

(ouvrage en anglais)



 

On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout 
sourire. Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à Port-
de-Bouc, près de Marseille. Malienne, mère célibataire 
de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha, 17 ans, Tidiane, 
10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et cache un grand 
secret. Leyli raconte sa vie à qui veut bien l'écouter, mais
peut-elle avouer toute la vérité ? Peut-elle empêcher ses 
enfants de dévoiler ce qu'elle a caché ? Une vengeance ? 
Un trésor ? Un père ? François Valioni travaille pour une 
importante association d'aide aux migrants à Port-de-
Bouc. Il est retrouvé au petit matin assassiné dans un 
hôtel. Dans sa poche, un bracelet de couleur et six 
coquillages. Julo Flores est un jeune lieutenant de police 
zélé, hyperconnecté. Méfiant envers son commandant et 
un peu trop sentimental, il ne peut pas croire que Bamby 
Maal, que tout accuse, soit la coupable. Surtout lorsque 
survient un second crime. En quatre jours et trois nuits, 
du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, 
Michel Bussi nous offre un suspense de haut vol, dans 
lequel, comme toujours, priment l'humain, l'émotion, 
l'universel. Jusqu'au stupéfiant twist final.

840 BUS 

 

Le Larousse du cheval et du poney : le livre des jeunes 
cavaliers qui veulent se perfectionner. Les principales 
races de chevaux et de poneys, les soins quotidiens, les 
bases techniques de l'équitation, la compétition : 
concours de saut d'obstacles, pony-games, plus de 500 
photographies en couleurs. 

636.1 RAN

 

Jacques Lantier est employé sur une ligne ferroviaire. 
Passionné par son travail et notamment sa locomotive 
qu'il aime comme une femme, il s'y consacre totalement 
afin de lutter contre les pulsions meurtrières qui l'agitent 
depuis toujours. Témoin d'un homicide dont il pense 
reconnaître le coupable, cet évènement va bouleverser sa
vie jusqu'à le pousser lui-même à commettre 
l'impardonnable ... 

82.17 DOB



 

Deux journées sous le soleil, au cours desquelles, enfouie
dans la terre jusqu'au torse puis jusqu'au cou, Winnie 
dure. Avalée par le sol, elle se dit légère. Appuyant de 
temps à autre son discours sur les restes de son Willie qui
achève de remuer et peut-être de vivre, elle bavarde à 
petits coups, prie, raconte, chantonne et se souvient, 
recense ses derniers maux et ses derniers biens avec la 
souriante sérénité de celle qu'une grâce singulière a 
visitée : ce qui nous paraît enfer lui est tout-venant, un 
mot de Willie est une joie, un jour sans mourir est un 
beau jour. 
Mesurée, indulgente, elle règne sur son malheur. 

840 BEC

 Un atout clé à l'heure de la réforme numérique des 
collèges Le dictionnaire numérique, un outil 
indispensable dans les nouveaux programmes du Collège
Une version numérique attractive et enrichie de contenus
multimédias et de fonctionnalités puissantes - Des vidéos
sur des thématiques historiques ou culturelles en liaison 
avec les programmes - Rapidité et accessibilité : de 
multiples liens entre toutes les parties du dictionnaire un 
hypertexte généralisé, un correcteur orthophonétique - 
Des fonctionnalités poussées exclusives et ludiques : 
rechercher des rimes, des anagrammes, des mots de 
même origine... 
- Version en ligne, consultable sur tablette ou PC La clé 
d'accès dans la couverture : un argument fort pour les 
parents et les enfants - Un accès facilité au dictionnaire - 
2 dictionnaires en 1 : un pour le collège, l'autre pour la 
maison…

03 DIC

 

Présentation du concept de système de culture dans une 
perspective de changement, s'appuyant sur des études de 
cas. Les logiques des choix techniques sont détaillées, de
même que les outils et démarches, de l'observation à la 
conception d'un système de culture. Avec un site Internet 
compagnon.

633 BEN

 



 

« Depuis 1950, le nombre de touristes a été multiplié par 
4,5. Le XXIe siècle sera celui d'une société des loisirs. » 
Voyages, voyages... Près de 100 cartes et documents 
pour comprendre toutes les facettes du tourisme, sur une 
planète parcourue du pôle Nord à la Terre de Feu. • Les 
débuts du tourisme en Europe, avec le Grand Tour à 
partir du XIXe siècle • Un phénomène devenu global : 
plus de 1,2 milliard de touristes aujourd'hui, contre 25 
millions en 1950. • La première activité économique du 
monde : 10 % du PIB mondial et la France qui reste la 
première destination touristique. • Les enjeux et la 
géopolitique du tourisme et des loisirs dans une 
économie mondialisée : ouverture des frontières, zones 
de conflits. Cet atlas met en avant de nombreux 
exemples sur tous les continents pour illustrer la réalité 
du tourisme et des loisirs aujourd'hui: tourisme culturel, 
d'affaires, sportif…

796 GRA

 « C’est ainsi que je devins “Garbo”, le plus grand acteur 
de tous les temps, le plus extraordinaire espion que la 
Terre ait porté, jouant mon auguste rôle dans le film 
terrible de la Seconde Guerre mondiale. »
Juan Pujol Garcia - nom de code Garbo pour les 
Britanniques - eu un rôle crucial durant la guerre. Espion
à la solde des Allemands, mais travaillant en fait pour les 
Anglais, cet agent double de génie trompa le contre-
espionnage nazi pendant plus de trois ans. À la tête d'un 
réseau fictif de plus de vingt-quatre agents, il participa 
activement à l'opération Fortitude, qui visait à faire 
croire aux Allemands que le débarquement allié se ferait 
sur les côtes du Pas-de-Calais. Cette mystification 
reposait sur la création d'une armée imaginaire, la
FUSAG, faite d'avions en balsa et de chars en baudruche 
gonflable, dont les unités étaient déplacées tout les jours 
pour accréditer l'existence d'une armada prête à se lancer 
à l'assaut des côtes françaises. À la fin du conflit, pour 
préserver sa famille d'éventuelles représailles d'anciens 
nazis, Juan Pujol se fit passer pour mort aux yeux de tous
(sa femme et son fils compris) et partit se cacher au 
Venezuela, où il fonda une nouvelle famille.

Guillaume de Fonclare nous plonge dans cette histoire 
extraordinaire à travers le récit testamentaire que 
"Garbo" livre à son petit-fils. À la fois romanesque et 
intimiste, il nous invite à le suivre dans les méandres de 
l'Histoire et de l'âme humaine. 

840 FON



 

A toutes les époques, partout dans le monde, elles ont 
pris la parole pour faire avancer de grandes causes, 
dénoncer les injustices ou les pires erreurs de l'humanité.
Leurs mots ont permis de déplacer des montagnes et 
continuent de résonner aujourd'hui, certains demeurant 
d'actualité, plus que jamais. Emmeline Pankhurst, Louise
Michel, Eleanor Roosevelt, Simone Veil, Malala 
Yousafzai, Naomi Wadler, et bien d'autres, parfois 
injustement oubliées... 
cet ouvrage leur rend hommage, en rappelant la 
puissance du langage et de l'espoir. 

396 DEL

 

Nous sommes près de 8 milliards aujourd'hui. Combien 
serons-nous demain ? La population mondiale 
continuera-t-elle d'augmenter ? Le vieillissement est-il 
une menace ? Les migrations vont-elles se développer ? 
Replaçant la situation actuelle dans l'histoire 
démographique mondiale, l'auteur présente les grandes 
tendances pour les trente à cinquante prochaines années. 
Il aborde ainsi successivement : Les naissances : 
évolution, fécondité, sélection du sexe des enfants... 
La durée de vie : inégalités, lutte contre la mortalité, 
allongement de la vie... Le vieillissement de la 
population : origines, différences entre continents, 
perspectives... Le développement et les migrations : deux
enjeux pour l'évolution de la population. Les 95 cartes et 
documents de cet atlas offrent un regard précis et 
actualisé sur les défis de la croissance démographique et 
ses conséquences pour la planète et notre environnement.

912 PIS

 

Fraisier, cheesecake, crêpes, brioches, cookies... La 
pâtisserie vegan n'aura plus de secret pour vous ! 
Apprenez comment ne pas utiliser de produits d'origine 
animale dans vos pâtisseries et réalisez de délicieux 
gâteaux 100% vegan. Découvrez également des recettes 
de base, les produits à supprimer et à intégrer, des 
conseils et des astuces. 

664.68 ABR



 

Dans un monde politiquement bouleversé, des milliers 
d'enfants, abandonnés à eux-mêmes, ont trouvé refuge 
dans les égouts. Regroupés en hordes où règnent la 
violence et la loi du plus fort, leur quotidien se réduit à 
voler dans la ville pour survivre, et à échapper à la police
ainsi qu'aux autres hordes. Irielle a dix-sept ans. Arrivée 
dans les égouts à l'âge de dix ans, elle a refusé la loi 
sauvage des enfants-rats. Elle vit seule avec _Iode, un 
petit garçon de cinq ans qu'elle a trouvé bébé dans une 
poubelle et à qui elle a appris à lire et à écrire... En ce 
début de printemps, deux rencontres vont bouleverser 
leur vie... Françoise Jay traite son sujet avec beaucoup de
finesse et propose ici un roman vibrant de tendresse et 
d'humanité. Une grande réussite ! À mettre entre 
beaucoup de mains, d'adolescents, mais aussi d'adultes. 

840 JAY

 Étude illustrée et documentée sur un particularisme du 
patrimoine rural en Bretagne : la multiplication de 
bâtiments agricoles aux dimensions parfois imposantes 
dans le Trégor costarmoricain de 1750 à 1850 
La Région Bretagne s'appuie sur sa compétence 
d'Inventaire pour apporter sa pierre à la connaissance et à
la valorisation des territoires. Les études d'Inventaire 
apportent des éclairages nouveaux sur l'histoire et 
l'architecture bretonnes. En Bretagne, elles veillent à 
impliquer les habitants dans la construction de cette 
connaissance. C'est le sens de l'étude conduite dans le 
Trégor. Enquête d'Inventaire et textes : Judith TANGUY-
SCHRÖER.

914.441 TAN

 

Dans le contexte actuel d'enjeux économiques, 
agroenvironnementaux et sociétaux, les sols occupent 
une place centrale. Ils assurent en effet de nombreuses 
fonctions et subissent des menaces qui sont encore 
largement méconnues ou peu prises en compte. Les 
cartes de sols et les bases de données pédologiques 
contribuent à améliorer cette situation. Elles contiennent 
une multitude d'informations quantitatives et 
qualitatives, mobilisables dans une large gamme de 
thématiques, mais dont la mise en œuvre nécessite des 
connaissances pluridisciplinaires souvent difficiles à 
réunir. Ainsi ce manuel consacré à l'approche 
cartographique territoriale des sols vise-t-il à sensibiliser 
aux multiples problématiques en lien avec les sols, en 
apportant des exemples concrets et des démarches 
précises.  ...

631.4 DUC
La démarche de l’agronome, systémique et 
pluridisciplinaire, permet de maîtriser la complexité et la 
diversité des situations professionnelles agricoles, 
favorisant ainsi la visée d’une performance 
environnementale, économique et sociale.
Parce que l’agronomie est une science de et pour 



Que l’on parle d’agriculture durable ou d’agroécologie, 
l’agronomie est au cœur de la compréhension du 
fonctionnement des agrosystèmes et du raisonnement de 
l’action de l’agriculteur. 

l’action, cet ouvrage répond à un triple défi :- articuler 
les savoirs agronomiques avec les décisions de 
l’agriculteur : pour cela, l’ouvrage est organisé en huit 
chapitres correspondant aux moments clés de l’activité 
professionnelle d’un agriculteur ;
- prendre en compte la diversité des situations 
professionnelles agricoles : les écosystèmes, les 
territoires et les acteurs professionnels étant très variés, 
chaque chapitre présente les savoirs agronomiques dans 
des situations professionnelles concrètes, dont la 
diversité permet d’illustrer les savoirs proposés ...

631.4 AGR

 

L'internat de l'île aux Cigales ne ressemble à aucun autre : il 
accueille des collégiens dotés de talents exceptionnels. 
Marguerite, Agostino, Caleb, Nordine et Cerise vont y vivre 
une année de sixième inoubliable : aidés par un étrange 
garçon, Eli, ils vont monter un groupe de musique clandestin
et percer le terrible secret d'Alma, petite fille juive disparue 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Et cela, tout en bravant la discipline implacable de 
l'internat... 

840 BON

 
Je m'appelle Tom. Tom Patate. Par un matin glacé, je me suis
réveillé tout nu dans une grosse patate du potager.
 Je ne me souviens de rien, et pourtant. je sais des choses. Je 
connais le langage des animaux,mais aussi celui des Grandes 
Gens. Pourquoi ? 
Je suis tout petit, et pourtant j'ai des pouvoirs 
extraordinaires. D'où viennent-ils ?
Je ne sais pas qui je suis, mais je vais tout faire pour le 
découvrir. 
840 MAI



 

LA VAGUE.
En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un
professeur de lycée propose à ses élèves une expérience 
visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime 
totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur 
nature, dont les conséquences vont s'avérer tragiques... 

778.5 LA V

 

Jackson, Zahira, Samuel et Carlos, quatre enfants, vivent 
l'un au Kenya, l'autre au Maroc, les autres enfin en Inde 
et en Patagonie. Tous les quatre, même s'ils ne se 
connaissent pas, sont prêts à relever tous les défis pour 
aller à l'école, espérant que l'éducation leur permettra 
d'échapper à leur destinée. Ainsi Zahira qui, chaque 
semaine, emprunte un chemin long, sinueux et 
dangereux pour quitter les monts de l'Atlas où vivent ses 
parents et rejoindre l'école. 

778.5 SUR  (exemplaire n°1)
37 SUR (exemplaire n°2)

 Comment débute le harcèlement scolaire ? Quelles questions
poser à son enfant pour savoir s'il en est victime ? Quels 
rôles les adultes – parents ou enseignants – peuvent-ils 
jouer ? Comment arrêter un harcèlement par SMS ou sur 
Facebook ? Chaque année, plus de 700 000 élèves en France 
sont confrontés au harcèlement scolaire. Grâce aux conseils 
d'Emmanuelle Piquet, psychopraticienne, apprenez à 
décrypter les mécanismes harceleur/harcelé, à poser les 
bonnes questions à votre enfant, et découvrez la manière 
dont vous pouvez l'aider efficacement. 

37 PIQ ( 2 exemplaires)



Au commencement, il n’y avait que Chaos.

Issus du néant primordial, Gaïa, la terre, et Ouranos, le 
ciel, donnèrent naissance aux premiers êtres de la 
création. Des monstres d’une violence sans borne qui se 
soulevèrent contre leurs parents poussés par leur cadet, le
plus dangereux des titans : Cronos. C’est pour éviter sa 
fureur que son fils Zeus fut élevé en secret de ce père 
capable de dévorer ses propres enfants. C’est pour établir
la paix et l’harmonie dans l’univers qu’il se mit en guerre
contre lui et permit le règne des Olympiens...

Comment Zeus et les autres dieux de l’Olympe sont-ils 
nés et ont-ils pris le contrôle du monde ? C’est ce que ce 
nouvel album de la collection « La Sagesse des mythes »
raconte en revenant aux origines de la création selon la 
mythologie grecque.

82.17 FER (BD)

 

La mort attend tous ceux qui croisent son regard 
Acrisios, roi d'Argo, est dans la tourmente. Les oracles 
lui prédisent que c'est le petit-fils qu'il attend 
désespérément qui signera sa perte. Après avoir enfermé 
Danaé, sa propre fille, dans un cachot aux murs de 
bronze, il décide de la livrer elle et Persée, le fils qu'elle 
a eu avec Zeus, aux périls de l'océan. Condamnés à une 
mort certaine, ils sont recueillis sur les rivages de l'île de 
Sériphos. 
Ici, le roi Polydecte est subjugué par la beauté de Danaé 
et, bien qu'elle s'obstine à refuser ses avances, celui-ci 
multiplie les assauts pour la conquérir. Agacé par son 
insistance et piqué dans son orgueil, Persée, devenu 
adulte, décide de le défier lors d'un banquet. Il promet de
lui rapporter comme butin la tête de Méduse, la plus 
redoutable des soeurs Gorgones. Celle qui peut pétrifier 
quiconque croise son regard... 

82.17 FER (BD)

L’histoire de la naissance de l’homme.

Mont Olympe. La guerre contre les Titans vient de 
s’achever. Mais l’euphorie de la victoire laisse vite place 
à l’ennui, et les dieux ont besoin de se trouver une 
nouvelle occupation. Aussi Zeus a l’idée d’une source de
divertissement infinie, en constante évolution : la vie ! Il 
charge un fils de Titans, Prométhée, de sa conception en 
créant les mortels. Mais très vite, celui-ci imagine une 
espèce qui dépasserait toutes les autres. Une espèce à qui
il donnerait un pouvoir rivalisant avec celui des dieux. 
Quitte à s’attirer les foudres de Zeus...

 82.17 FER (BD)



 

Le plus grand héros de la mythologie grecque

Mont Olympe. S’il veut pouvoir garantir la paix entre les
hommes, Zeus doit envoyer un représentant sur Terre. 
Mais qui pourrait être à la hauteur ? Sur les bons conseils
d’Hermès, le roi des dieux décide d’engendrer un fils 
avec une mortelle : un demi-dieu, voilà le candidat idéal 
pour s’acquitter de cette tâche ! L’heureuse élue sera 
Alcmène, reine de Thèbes et descendante de Persée. 
Zeus profitera de l’absence de son mari parti à la guerre 
pour s’unir à elle. Leur fils, Héraclès, deviendra le 
guerrier ultime, à même d’accomplir les plus grands 
exploits. Il aura la force et le courage d’un lion. Mais 
Zeus ignore que l’ombre de la jalousie d’Héra, son 
épouse, plane sur le destin de ce fils providentiel…

Découvrez la genèse du plus grand héros de la 
mythologie grecque dans une passionnante trilogie où 
action, aventure et querelles divines sont rendez-vous. 
Dès le deuxième tome, Héraclès entamera ses fameux 12
travaux…

82.17 FER (BD)

 

PROBLÉMATIQUES ESSENTIELLES. Les Essais : la 
naissance d'un genre. Une forme biographique : 
l'autoportrait. Montaigne et l'humanisme. La vie et la 
lecture. Montaigne et l'éducation. Montaigne 
conservateur ? La religion de Montaigne. La philosophie 
de Montaigne. L'écriture des Essais. CINQ LECTURES 
ANALYTIQUES. " De l'institution des enfants " (I, 26). 
" De l'amitié " (I, 28). Le vertige dans "L’ Apologie de 
Raymond Sebond " (II, 12). " Du repentir " (III, 2). " Des
coches " (III, 6).

840 BOU

 

Condamné à l'exil. Destiné à la gloire.

Héritier du trône d'Iolcos, Jason est le seul survivant d'un
massacre perpétré par son oncle, le félon Pélias. Mis en 
sécurité par sa mère, il parfait son apprentissage auprès 
du meilleur éducateur de la Grèce : le centaure Chiron. 
Devenu adulte, Jason part alors accomplir son destin et 
réclamer son trône. Mais, piégé par son oncle, il se 
retrouve à devoir entreprendre la plus périlleuse des 
missions : rapporter la toison d'or, un trésor aussi 
inestimable qu'inaccessible. Pour s'en emparer, il va 
devoir s'entourer des meilleurs. Et bâtir un navire 
capable de traverser le terrible Détroit des Dardanelles. 
Alors, seulement, le voyage pourra commencer...

Dans ce premier tome d'une trilogie, découvrez la genèse
de la quête de Jason, l'un des plus célèbres mythes de la 
Grèce antique !

82.17 FER (BD)



 

Condamné à l'exil. Destiné à la gloire.

Héritier du trône d'Iolcos, Jason est le seul survivant d'un
massacre perpétré par son oncle, le félon Pélias. Mis en 
sécurité par sa mère, il parfait son apprentissage auprès 
du meilleur éducateur de la Grèce : le centaure Chiron. 
Devenu adulte, Jason part alors accomplir son destin et 
réclamer son trône. Mais, piégé par son oncle, il se 
retrouve à devoir entreprendre la plus périlleuse des 
missions : rapporter la toison d'or, un trésor aussi 
inestimable qu'inaccessible. Pour s'en emparer, il va 
devoir s'entourer des meilleurs. Et bâtir un navire 
capable de traverser le terrible Détroit des Dardanelles. 
Alors, seulement, le voyage pourra commencer...

Dans ce premier tome d'une trilogie, découvrez la genèse
de la quête de Jason, l'un des plus célèbres mythes de la 
Grèce antique !

82.17 FER (BD)

 Siete aspirantes a un puesto ejecutivo se presentan a la 
prueba de selección de personal de una empresa 
multinacional, situada en un rascacielos de Madrid. Sus 

personalidades son de lo más dispar: el triunfador, el 
agresivo, la mujer insegura, el crítico, el indeciso. En un 
clima de tensa competitividad, el miedo y las dudas se 
irán apoderando de los participantes, que caen en un 
estado de paranoia tal que llegan a sospechar que están 
siendo observados por cámaras o que, entre ellos, puede 
haber un psicólogo infiltrado que ya los está evaluando. 
Esta atmósfera claustrofóbica pone de manifiesto la falta 
de escrúpulos de los aspirantes. 

778.5 MET (DVD en Espagnol)

 

La plus grande tragédie de la mythologie grecque

Thèbes. Pour éviter la chute du royaume, le roi Laïos et 
sa femme Jocaste n’ont d’autre choix que d’exposer leur 
nouveau-né sur le mont Cithéron, l’abandonnant à une 
mort certaine... Contre toute attente, le bébé est sauvé et 
recueilli par le roi de Corinthe. Élevé tel le fils qu’il n’a 
jamais eu, Œdipe grandit alors à l’abri du tragique secret 
de ses origines. Mais le jour où un homme l’accuse 
d’avoir été adopté, le jeune prince décide pour en avoir 
le cœur net de consulter l’oracle de Delphes. Ce que 
celle-ci lui révèle s’annonce plus terrible encore : Œdipe 
est condamné à tuer son père et épouser sa mère. Prenant
la fuite pour éviter qu’une telle prophétie s’accomplisse, 
il ne fait qu’en précipiter la funeste réalisation...

L’histoire d’Œdipe est probablement l’une les plus 
célèbres au monde. Redécouvrez en BD ce mythe 
fondateur, à la profondeur et à la richesse philosophique 
inépuisables.

82.17 FER



En face de la citadelle imprenable de Troie se tient 
l'armée grecque. Une terrible guerre s'annonce... Pour 
Ménélas, roi de Sparte, c'est une question d'honneur suite
à l'enlèvement de sa femme Hélène par Pâris, prince de 
Troie. Agamemnon, le frère de Ménélas, y trouve le 
prétexte de faire tomber la cité mythique pour étendre 
son empire. Achille, le plus grand des guerriers, voit là 
l'occasion d'entrer dans la légende. Mais ces hommes, si 
puissants soient-ils, ignorent qu'ils ne sont que des pions.
Que Troie forme le plateau d'une funeste partie d'échec 
dont seuls les dieux sortiront vainqueurs... Avec cette 
série en trois tomes, redécouvrez L'Iliade, l'un des récits 
les plus anciens et les plus célèbres de la Grèce antique. 
A la fois riche et passionnant, il incarne à lui-seul tout ce 
qui fait l'essence de la mythologie grecque, évoquant 
l'hybris (cette folle tentation des hommes de se mesurer 
aux dieux), la confrontation entre mortels et immortels 
ou les querelles divines qui se matérialisent dans le 
destin des hommes. 

82.17 FER
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