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Les 5 terres : cycle 1 : Angleon
Volume 1, De toutes mes forces
Lewelyn,  Lereculey, Jérôme
Delcourt, 2019
Terres de légendes
Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se prépare à prendre la succession de son
oncle mourant, le vieux roi Cyrus. Mais le trône attire les convoitises.
Cote : BD CIN

Carthago
Volume 10, L'abîme regarde en toi
Bec, Christophe et Bufi, Ennio
Humanoïdes associés, 2019
Suite et fin des aventures autour de la découverte dans les fonds sous-marins
d'une espèce préhistorique qui a survécu alors qu'elle était censée avoir disparu
depuis cinq millions d'années et met en péril la survie même de l'humanité.
Cote : BD CAR
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L'empire de sable

Olson, Kayla

R. Laffont, 2017

Un groupe se faisant appeler la Meute de loups a pris le contrôle de la planète.

Eden a tout perdu mais elle veut garder espoir. Elle possède les coordonnées du

seul endroit encore neutre sur Terre, l'île Sanctuaire. Lorsqu'elle parvient à s'y

rendre, elle rencontre d'autres résistants. Mais ils découvrent qu'un ennemi

inattendu habite sur l'île, qui est truffée de pièges.

Cote : SF OLS

Catacombes

John Erick Dowdle, réal., scénario ; Drew Dowdle, scénario

Universal pictures video France, 2014

Cote : F DOW

https://www-dawsonera-com.accesdistant.sorbonne-universite.fr/abstract/9782759823987
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Epiphania

Volume 3

Debeurme, Ludovic

Casterman, 2019

La révolte programmée des Epiphaniens contre les humains est noyée dans un

bain de sang. Ceux qui n'ont pu fuir sont parqués dans des camps et mis à mort.

Bee et Koji sont sauvés in extremis par le père de ce dernier. C'est alors qu'est

lancée la Deuxième vague et, avec elle, le déferlement des Lithos et des Organics,

des géants conçus pour une destruction massive. Fin de la série.

Cote : BD EPI

The darkness

Greg McLean, réal., scénario ; Shayne Armstrong, S. P.

Krause, scénario

Universal pictures video France, 2016

Cote : F MCL

First man = Le premier homme sur la lune

Damien Chazelle, réal. ; James R. Hansen, aut. adapté ;

Josh Singer, scénario

Universal pictures video France, 2019

Cote : F CHA

La forme de l'eau = The shape of the water

Guillermo del Toro, réal., scénario ; Vanessa Taylor,

scénario

Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2018

Cote : F TOR
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In waves
Aj Dungo

Casterman, 2019

Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de sa relation avec son amie

Kristen, les émotions des premières rencontres, la violence du combat contre la

maladie et la dignité de la jeune femme, calme et courageuse dans l'épreuve. Il

évoque aussi leur passion commune pour le surf, en intercalant dans son récit un

petit précis de l'histoire de cette discipline.

Cote : BD DUN

Je suis rivière
Luec, Nina
Tartamudo, 2019
Au milieu du XIXe siècle, Louise, une jeune paysanne native de Buc, dans la
vallée de la Bièvre, est secourue par Arthur. Amoureuse, elle part à sa
recherche. Une métaphore qui assimile la Bièvre à une femme, de la pureté
initiale de sa source à la pollution par l'activité humaine et l'industrie.
Cote : BD LUE

Le lumineux destin d'Alexandra David-Néel

Chalon, Jean

Plon, 2019

Biographie de d'A. David-Néel, première Française à pénétrer dans Lhassa en

1924. Son existence fut jalonnée d'activités multiples en dehors des explorations

: anarchiste, cantatrice, bouddhiste, orientaliste, journaliste ou écrivaine.

Cote : L CHA

Grand océan

Grolleau, Fabien et Brochard-Castex, Thomas

Cambourakis, 2019

Dans un monde où les continents ont disparu, un père et son fils vivent sur une

maison-bateau, dans un quotidien fait de mer tumultueuse, de réparations et de

rencontres aquatiques. Le père raconte sa vie sur terre autrefois avec sa femme,

puis comment les hommes ont construit des villes flottantes pour survivre dans un

monde désorganisé. Une dystopie écologique sur la mer et ses richesses.

Cote : BD GRO

https://www.sciencedirect.com/bookseries/developments-in-clay-science/vol/9
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Narcisse
Volume 1, Mémoires d'outre-monde
Chanouga

Paquet, Cabestan, 2014

En devenant marin, Narcisse Pelletier refuse de marcher dans les pas de son

père. Il s'engage pour un périple de deux ans à destination de l'Australie. Il est

laissé pour mort dans l'archipel de la Louisiade et condamné à une nouvelle vie

avec le peuple de l'île.

Cote : BD NAR

Narcisse
Volume 2, Terra nullius
Chanouga
Paquet, Cabestan, 2015
Le 30 septembre 1858, à 14 ans et 9 mois, Narcisse Pelletier, mousse de Saint-
Gilles-sur-Vie, meurt sur les plages de Cap Direction, pour laisser place à
Amglo, aborigène uutaalnganu. Une parenthèse de dix-sept ans débute au cours
de laquelle deux cultures opposées s'apprivoisent. Avec un dossier
documentaire à la fin de l'ouvrage.
Cote : BD NAR

Malaterre

Gomont, Pierre-Henry

Dargaud, 2018

Après cinq ans sans donner de nouvelles, Gabriel réapparaît. Mêlant

manipulation et belles promesses, il obtient la garde de Mathilde et Simon, ses

deux aînés, et les emmène avec lui en Afrique équatoriale. Pour les deux ados,

c'est la découverte d'une nouvelle existence mais aussi celle de leur père,

héritier d'un domaine qu'il est incapable de gérer. Grand prix RTL de la bande

dessinée 2018.

Cote : BD GOM

Mission to Mars

Brian De Palma, réal. ; Jim Thomas & John Thomas et Graham Yost, scén.

Studio Canal, 2007

Cote : F DEP

https://www-dawsonera-com.accesdistant.sorbonne-universite.fr/abstract/9782100794485
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Penss et les plis du monde

Moreau, Jérémie

Delcourt, 2019

Mirages

Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté par son clan car il est piètre

chasseur. Condamné à vivre seul et donc à une mort certaine, il parvient

pourtant à découvrir un secret de la nature susceptible de changer l'humanité.

Cote : BD MOR

Notre-Dame des Vents

Hirsch, Mikaël

Intervalles, 2014

Durant les grèves de 1995, une biologiste part étudier l'impact du réchauffement

climatique aux îles Kerguelen. Au même moment, la mise au point d'un satellite

espion et la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique semblent

plus que de simples coïncidences. Mêlant réalité scientifique, récit d'exploration

et conte fantastique, l'auteur renoue ici avec le roman d'aventures maritimes.

Cote : L HIR

Ouija

Stiles White, réal., scénario ; Juliet Snowden, scénario

Universal StudioCanal vidéo, Universal pictures vidéo France, 2015

Cote : F WHI

Occupied : season 2

Erik Skjoldbjaerg, Jens Lien, Charlotte Brändström, réal. ; Erik Skjoldbjaerg,

création ; Erik Skjoldbjaerg, Karianne Lund, Stale Stein Berg, scén.

Arte France développement, Sony pictures home entertainment , 2018

Cote : F OCC

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119249740
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War of the planet of the apes = La planète des singes : suprématie

Matt Reeves, réal.

Twentieth century Fox Home Entertainment, 2017

Cote : F PLA

Dawn of the planet of the apes = La planète des singes : l'affrontement

Matt Reeves, réal.

Twentieth century Fox, Fox Pathé Europa, 2014

Cote : F PLA
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Le projet Mars
Volume 1, Au loin, une lueur
Eschbach, Andreas

Atalante, 2015

Des politiciens avides de pouvoir décrètent en 2086 l'échec du projet Mars :

depuis une trentaine d'années, des scientifiques, des techniciens et leurs familles

sont installés sur la planète rouge. Ariana, Carl, Elinn et Ronny, quatre

adolescents, les premiers à être nés et à avoir grandi sur Mars, refusent le

démantèlement de la station et l'exil sur une Terre qu'ils ne connaissent pas.

Cote : SF ESC

Rise of the planet of the apes =La planète des singes : les origines

Rupert Wyatt, réal. ; Rick Jaffa, Amanda Silver, scénario

Twentieth century Fox, Fox Pathé Europa, 2014, 2017

Cote : F PLA

https://www.sciencedirect.com/bookseries/developments-in-structural-geology-and-tectonics/vol/2


Terra formars

Volume 11

Sasuga, Yu

Tachibana, Ken'ichi

Kazé Manga, Seinen, 2015

Menée par Keiji et Wolf, une petite équipe s'est introduite à bord de l'Annex 1

pour tenter de reprendre le contrôle de la tour d'émission afin d'avertir la Terre

de la situation sur Mars. Mais des Terra-formars se sont également glissés dans

l'enceinte du vaisseau.

Cote : BD TER

Le projet Mars
Volume 2, Les tours bleues
Eschbach, Andreas
Atalante, 2015
Depuis la découverte des mystérieuses tours bleues, il n'est plus question
d'abandonner le projet Mars. Les scientifiques se mettent en route à bord de
vaisseaux pour rejoindre la station dans laquelle ont grandi Ariana, Carl, Elinn et
Ronny. Cependant, les quatre adolescents s'inquiètent de la venue prochaine du
fils de l'antipathique administrateur Tom Pigrato.
Cote : SF ESC

Salmon Fishing in the Yemen = Des saumons dans le désert

Lasse Hallström, réal. ; Simon Beaufoy, scénario

Metropolitan Filmexport, Seven Sept, 2012

Cote : F HAL
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La ruée vers l'or

Charles Chaplin, réal., scénario, scén., mus., montage

MK2, TF1 vidéo, 2011

Cote : F CHA

https://www-sciencedirect-com.accesdistant.sorbonneuniversite.fr/referencework/9780128130827/encyclopedia-of-ocean-sciences
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Terra formars

Volume 15

Sasuga, Yu

Tachibana, Ken'ichi

Kazé Manga, Seinen, 2016

La suite des aventures des quinze jeunes gens arrivés sur Mars.

Cote : BD TER

Terra formars
Volume 13
Sasuga, Yu

Tachibana, Ken'ichi

Kazé Manga, Seinen, 2016

Bouleversé par la mort de Michelle, Akira, fou de rage, perd le contrôle et

lance une offensive contre l'équipage du Kuzu-Ryû. Mais l'ennemi fait face.

Cote : BD TER

Terra formars
Volume 14
Sasuga, Yu
Tachibana, Ken'ichi
Kazé Manga, Seinen, 2016
Les cafards envoyés sur Mars pour rendre cette planète habitable par
l'homme n'ont pas évolué comme prévu...
Cote : BD TER

Terra formars

Volume 12

Sasuga, Yu

Tachibana, Ken'ichi

Kazé Manga, Seinen, 2015

La situation sur Mars n'a pas évolué comme prévu et les cafards ont pris le

pouvoir. Une équipe de quinze jeunes gens est envoyée en mission à bord du

vaisseau spatial Bugs 2 pour tenter de comprendre la situation.

Cote : BD TER
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Terra formars

Volume 19

Sasuga, Yu

Tachibana, Ken'ichi

Kazé Manga, Seinen, 2017

Akari Hizamaru et ses collègues découvrent le sort des humains

mystérieusement disparus : enfermés dans des cages, ils vont l'objet

d'horribles expériences scientifiques menées par les cafards infiltrés sur

Terre.

Cote : BD TER

Terra formars
Volume 17
Sasuga, Yu

Tachibana, Ken'ichi

Kazé Manga, Seinen, 2017

Ivan dévoile aux autres survivants le véritable but de l'équipe russe. Ils en

apprennent davantage sur les cafards et sur l'origine du virus.

Cote : BD TER

Terra formars
Volume 18
Sasuga, Yu
Tachibana, Ken'ichi
Kazé Manga, Seinen, 2017
Sur Mars, la lutte sans fin d'Akari Hizamaru et de ses compagnons
génétiquement modifiés, contre les cafards importés de Terre, des années
plus tôt, pour rendre la planète rouge  habitable.
Cote : BD TER

Terra formars

Volume 16

Sasuga, Yu

Tachibana, Ken'ichi

Kazé Manga, Seinen, 2016

Le Frontier spirit et son équipage arrivent sur Mars. Ces renforts, même peu

nombreux, sont bien utiles pour repousser les cancrelats qui encerclaient les

survivants. Du côté de Shôkichi, la bataille fait rage. Il doit affronter un Joseph

contaminé par les spores.

Cote : BD TER

https://accesdistant.sorbonneuniversite.fr/login?url=https://www.sciencedirect.com/book/9780128120644/transform-plateboundaries-and-fracture-zones
https://agupubs-onlinelibrary-wiley-com.accesdistant.sorbonneuniversite.fr/doi/book/10.1002/9781119382508
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Une année polaire

Samuel Collardey, réal., scénario, dir. photogr. ; Catherine Paillé, scénario

Vitam, Arcadès, 2018

Cote : F COL

The thing

John Carpenter, réal.|gJohn W. Campbell Jr., auteur adapté ; Bill Lancaster,

scénario

Universal pictures vidéo France, 2009

Cote : F CAR

Trapped : season 1

Baltasar Kormákur, réal., scénario, auteur; Baldvin Zophoníasson, Óskar Thór

Axelsson, Börkur Sigþórsson, réal. ; Sonia Moyersoen, Klaus Zimmermann,

Clive Bradley... [et al.], scénario

France Télévisions Distribution, 2016

Cote : F TRA

Terra formars

Volume 20

Sasuga, Yu

Tachibana, Ken'ichi

Kazé Manga, Seinen, 2017

Tandis que Jôichi tente de récupérer son neveu, un adversaire masqué fait

son apparition et ravive un passé douloureux.

Cote : BD TER

https://www.sciencedirect.com/bookseries/developments-in-structural-geology-andtectonics/vol/5
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Visa transit
Volume 1
Crécy, Nicolas de

Gallimard, 2019

A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl,

l'auteur et son cousin, à peine âgés de 20 ans, embarquent à bord d'une

Citroën Visa pour un voyage qui n'a pas de destination mais doit les mener

le plus loin possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la

Bulgarie puis la Turquie, dans un périple qui les confronte au monde autant

qu'à eux-mêmes.

Cote : BD VIS

The Veils

Phil Joanou, réal. ; Robert Ben Garant, scénario

Universal pictures video France, 2016

Cote : F JOA

Wind river

Taylor Sheridan, réal., scénario

Metropolitan Filmexport, Seven sept, 2017

Cote : F SHE

https://accesdistant.sorbonneuniversite.fr/login?url=https://www.sciencedirect.com/bookseries/developments-in-structural-geologyand-tectonics/vol/3

