
 nouveautés livre adulte

Adultes

Japon . 
Cote: 915.2 IZU (Localisation : Géographie et histoire). 

19 : Philosophie occidentale moderne

Les Mille visages de Sartre  : Les 50 plus belles histoires sur Jean-Paul Sartre / Sophie 
Richardin . 
Cote: 194 RIC (Localisation : Philosophie). 

23 : Théologie chrétienne

Jésus  / Jean-Christian Petitfils. 
Cote: 232 PET (Localisation : Religion). 

3 : Sciences sociales

Au Japon ceux qui s'aiment ne se disent pas je t'aime / Elena Janvier . 
Résumé : Singulier aller-retour entre le Japon et la France, ce livre s'attache, sous forme d'abécédaire, 
à décrire avec légèreté les mille et une différences de nos civilisations. Des petits détails du 
quotidien à l'univers plus intime des sentiments, il donne une clé inattendue pour déchiffrer les 
mystères japonais et comprendre, non sans humour, nos façons de vivre et d'aimer. 
Cote: 306 JAN (Localisation : Sciences sociales). 

33 : Economie

Bien choisir son BTS ou son DUT  : A partir de vos questions aux salons de l'Etudiant  / 
Divers. 
Cote: 331.702 BIE (Localisation : Sciences sociales). 

Le Guide du CV en anglais  : Des CV et des lettres commentés . 
Cote: 331.12 GUI (Localisation : Sciences sociales). 

Les Erreurs à éviter en entretien  : [Savoir déjouer les pièges classiques] / Thierry Spencer 
. 
Cote: 331.12 SPE (Localisation : Sciences sociales). 

36 : Problèmes et services sociaux. Associations

L'Homme qui se prenait pour Napoléon  : Pour une histoire politique de la folie / Laure 
Murat . 
Résumé : Pour une histoire politique de la folie
Au lendemain du retour des cendres de Napoléon Ier, en 1840, le directeur de Bicêtre voit arriver 
dans son asile quatorze nouveaux « empereurs ». Tous les fous, dit-on, se prennent pour Napoléon. 
Que disent les archives ? Et pourquoi Napoléon, mieux que Louis XIV ?. 
Cote: 362.2 MUR (Localisation : Sciences sociales). 

57 : Sciences de la vie



  
Reconnaître les champignons, les plantes et baies sauvages  / Volcy Loustau. 
Cote: 579.6 REC (Localisation : Sciences pures). 

64 : Economie domestique, vie à la maison

Le Goût transmis / Catherine Ruedin et Vincent Tasso  ; photographies de Vincent Tasso . 
Résumé : Portrait de 11 familles qui ont marqué, marquent encore et marqueront toujours le paysage 
français des métiers de la bouche. 
Cote: 641.013 RUE (Localisation : Techniques). 

Raïnaraï, la cuisine nomade d'algérie / Laurent Mohammed Khellout  ; Ma cuisine 
nomade d'Algérie . 
Trad. de : "Raïnaraï, de nomadische keuken van Algerije "  .
Cote: 641.59 KHE (Localisation : Techniques). 

Les Recettes du Mistral  : 80 recettes de cuisine du quartier  : La carte du bar du Mistral, 1 
semaine de l'agenda de Blanche, les brunchs, la fête du quartier / recettes et stylisme de 
Sandra Mahut  ; photographies de David Japy . 
Ouvrage adapté du feuilleton : "Plus belle la vie". 
Cote: 641.59 MAH (Localisation : Techniques). 

115 recettes gourmandes pour allergiques, petits & grands  : Pour allergiques, petits & 
grands... / Catherine Bourron-Normand & Béatrice Vigot-Lagandré  ; préface du Dr 
Garcette  ; photographies, Valéry Guedes  ; stylisme, Emmanuel Renault  ; Cent quinze recettes 
gourmandes pour allergiques, petits et grands . 
Cote: 641.563 BOU (Localisation : Techniques). 

65 : Gestion de l'entreprise et services annexes (classer ici

Encadrer une équipe pour la première fois  / Christelle Capo-Chichi. 
Cote: 658.4 CAP (Localisation : Techniques). 

Créer son entreprise 2012  / Carine Sfez. 
Cote: 658.11 SFE (Localisation : Techniques). 

L'Officiel des salaires . 
Résumé : 450 fonctions à la loupe, un panorama sur les régions, les rémunérations et les avantages. 
Cote: 658.32 OFF (Localisation : Techniques). 

Team building / Arthur R. Pell  ; [traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maureen Rivaille]  ; 
préface de Guy Roux . 
Trad. de : "The Complete idiot's guide to team building "  .
Résumé : Comment travailler en équipe ? Comment former et motiver ses collaborateurs ? Voici des 
clés pour fédérer un groupe de travail en une équipe gagnante. 
Cote: 658.4 PEL (Localisation : Techniques). 



  
Créer une entreprise sur Internet / Agence pour la création d'entreprise  ; [avec la 
collaboration de] Elizabeth Vinay, Sabrina Losio . 
Cote: 658.11 VIN (Localisation : Techniques). 

Manager la génération Y  : Travailler avec les 20-30 ans / Marie Desplats, Florence 
Pinaud  ; préface de Jean-Louis Alcaïde . 
Résumé : La génération Y (née entre 1978 et 1994) entre dans le monde du travail. Elle privilégie 
l'épanouissement personnel et le travail collaboratif aux méthodes directives et aux hiérarchies trop 
formalistes. Sa culture est celle de l'instantanéité, des TIC, de l'apprentissage par l'action, de la 
mondialisation. L'entreprise doit dès à présent : Adapter son recrutement, son organisation et ses 
méthodes de travail à cette nouvelle donne, Trouver les clés de compréhension de cette génération 
et de ses attentes au travail, Proposer des approches adaptées pour attirer, intégrer et manager cette 
génération. 
Cote: 658.3 DES (Localisation : Techniques). 

Réussir mon premier plan marketing / Fabrice Carlier . 
Cote: 658.8 CAR (Localisation : Techniques). 

81 : Littérature américaine de langue anglaise

Une Femme raisonnable  : Récit / Kate Jennings  ; traduit de l'anglais (Australie) par Anne 
Rabinovitch . 
Trad. de : "Stanley and Sophie "  .
Résumé : Dans ce récit, Kate Jennings, écrivaine, bouleversée par la mort de son époux et par les 
attentats du 11 Septembre, affronte son chagrin et se pose des questions fondamentales. Voici la 
chronique d'un voyage personnel : un déménagement éprouvant, un séjour à Bali, et un mélange 
improbable d'amis, de border terriers fougueux et de macaques à queue de cochon qui entrent dans 
sa vie et l'aident à surmonter sa peine. 
Cote: 810.05 JEN (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

82 : Littérature de langue anglaise

Rashômon  : Et autres contes / par Akutagawa Ryûnosuke  ; trad. et introd. d'Arimasa Mori . 
Contient : Figures infernales  ; Le Nez  ; Rashômon  ; Dans le fourré  ; Gruau d'ignames  ; Les 
Vieux jours du vénérable Susanoo  ; Le Fil de l'araignée  ; Le Martyr  ; Le Rapport d'Ogata Ryôsai 
; Ogin  ; L'Illumination créatrice  ; Chasteté d'Otomi  ; Villa Genkaku  ; Le Mouchoir  ; Les Kappa . 

Résumé : En un temps (l'ère Taishô, 1912-1925) où les lettres japonaises se partageaient entre 
naturalisme, décadence et idéalisme, Akugagawa, très cultivé, formé aux lettres européennes, mit sa 
passion à redécouvrir la technique du récit bref. Violents, étincelants, palpitants mais toujours 
dominés par un métier parfait, une langue savante et variée, ces contes furent traduits par Arimasa 
Mori, qui leur consacra dix ans de son travail. 
Cote:  AKU. 

84 : Littérature française



  
La Police des écrivains / [édité par] Bruno Fuligni . 
Résumé : Bruno Fuligni a examiné les dossiers de police de quelques suspects illustres de la IIIe 
République, y compris les écrivains. Ces dossiers sont généralement constitués d'une succession 
de notes brèves accumulées sur des décennies. Quelques principaux suspects : Breton (et le groupe 
surréaliste), Coûté, Dumas fils, Féval, Feydeau, Hugo, Tourgueniev, Vallès, Verlaine et Rimbaud, Willy 
et Colette. 
Cote: 840.9 POL (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

93 : Histoire générale du monde ancien, jusqu'à 499 après J.-C

Caïn, Abel, Otzi  : L'héritage néolithique / Jean Guilaine . 
Cote: 930.1 GUI (Localisation : Géographie et histoire). 

94 : Histoire générale de l'Europe. Europe de l'Ouest

Une Histoire buissonnière de la France / Graham Robb  ; traduit de l'anglais  Isabelle D. 
Taudière . 
Trad. de : "The Discovery of France "  .
Résumé : "Ce livre est le résultat de vingt-deux mille cinq centes kilomètres à vélo et quatre années en 
bibliothèque. Il décrit la vie des habitants de la France de la fin du XVIIe au début du XXe siècle". 
Chaque été depuis vingt ans, Graham Robb, spécialiste de littérature et cycliste chevronné, parcourt 
les routes de France. De leurs pérégrinations est né ce livre, qui emmène le lecteur en promenade 
dans les chemins buissonniers de notre histoire. 
Cote: 944 ROB (Localisation : Géographie et histoire). 

BDA : Bandes dessinées adultes

Frenchman  / dessins de Patrick Prugne. 
Cote: BDA PRU (Localisation : BD adultes). 

Les Gardiens du Maser   (n° 8)   : 

La Grande splendeur  / dessins de et scénario de Massimiliano Frezzato. 
Cote: BDA RUO (Localisation : BD adultes). 

Le Troisième testament   (n° 5)   : 

Julius I  / dessins de Alex Alice ; scénario de Xavier Dorison. 
Cote: BDA ALI (Localisation : BD adultes). 

Le Samouraï Bambou   (n° 4)   : 

Le Samouraï Bambou 4  / dessins de Eifuku Issei ; scénario de Taiyou Matsumoto. 
Cote: BDA ISS (Localisation : BD adultes). 

Le Samouraï Bambou   (n° 5)   : 

Le Samouraï Bambou 5  / dessins de Eifuku Issei ; scénario de Taiyou Matsumoto. 
Cote: BDA ISS (Localisation : BD adultes). 



  
Lincoln   (n° 5)   : 

Cul nu dans la plaine  / dessins de Jérôme Jouvray ; scénario de Olivier Jouvray. 
Cote: BDA JOU (Localisation : BD adultes). 

Lincoln   (n° 6)   : 

French Lover  / dessins de Jérôme Jouvray ; scénario de Olivier Jouvray. 
Cote: BDA JOU (Localisation : BD adultes). 

Le Scorpion   (n° 9)   : 

Le Scorpion  / dessins de Enrico Marini ; scénario de Stephen Desberg. 
Cote: BDA MAR (Localisation : BD adultes). 

Murena   (n° 8)   : 

Murena  / dessins de Philippe Delaby ; scénario de Jean Dufaux. 
Cote: BDA DEL (Localisation : BD adultes). 

Toxic Planet   (n° 3)   : 

Retour de flamme  / David Ratte. 
Cote: BDA RAT (Localisation : BD adultes). 

Un Drôle de père : Le monde n'est-il pas mieux que ce que tu avais imaginé?   (n° 8)   : 

Un Drôle de père  / dessins de et scénario de Yumi Unita ; traduit par Yuki Kakiichi. 
Cote: BDA UNI (Localisation : BD adultes). 

Les Conquérants de Troy - 48 p.   (n° 2)   : 

Eckmül le bûcheron  / dessins de Ciro Tota ; scénario de Christophe Arleston. 
Cote: BDA TOT (Localisation : BD adultes). 

Abélard / Dillies, Hautière  ; couleurs, Christophe Bouchard . Une brève histoire de poussière 
et de cendre  2 . 
Résumé : Pour séduire la jolie Épilie, Abélard ne voit qu'une solution: lui décrocher la lune ! Direction 
l'Amérique, le pays qui a inventé les machines volantes. Armé de son banjo et de son chapeau à 
proverbes, il se lance sur les routes de campagne, rencontre des Tsiganes, puis Gaston, un ours 
grincheux avec qui il va partager un bon bout de chemin.... 
Cote: BDA DIL (Localisation : BD adultes). 

Trolls de Troy   (n° 14)   : 

Trolls de Troy  / dessins de Jean-Louis Mourier ; scénario de Christophe Arleston. 
Cote: BDA MOU (Localisation : BD adultes). 

Portugal / Pedrosa . 
Cote: BDA PED (Localisation : BD adultes). 



  
Voyage en Satanie . 1 / scénario, Fabien Vehlmann  ; dessin et couleur, Kerascoët .  - 
(Voyage en Satanie ; 1 ) . 
Résumé : Charlotte, alias Charlie, organise une expédition afin de retrouver son frère, un jeune 
scientifique, qui a disparu sous terre depuis plusieurs mois. Celui-ci affirmait pouvoir prouver 
l'existence de l'Enfer en s'appuyant sur la théorie de l'évolution de Darwin. Il était en effet persuadé 
que les hommes de Néandertal auraient pu se réfugier sous terre, développant certaines adaptations 
aux conditions locales.. 
Cote: BDA KER (Localisation : BD adultes). 

Jeanine / Matthias Picard . 
Résumé : Jeanine se souvient... Son enfance en Algérie, pas toujours facile, mais plutôt heureuse 
avant le traumatisme des événements de 1962, quand, jeune femme, elle participe à la manifestation 
du 26 mars réprimée dans le sang. Son père, italien, qui veille sur elle comme sur la prunelle de ses 
yeux, et qui se faisant la protège autant qu’il la rend vulnérable. Son rapport excessif à la natation, 
besoin viscéral qui opère comme pour combler un manque indéfini. Son installation en Europe, et, 
peu de temps après, cette voiture qui s’arrête à sa hauteur alors qu’elle rentre du travail, et cet 
homme qui lui demande « c’est combien ? ».. 
Cote: BDA PIC (Localisation : BD adultes). 

R : Roman adulte

Premier bilan après l'apocalypse  / Frédéric Beigbeder. 
Résumé : "L'apocalypse, serait-ce donc l'édition numérique, ou comme dans Fahrenheit 451 de Ray 
Bradbury, la température à laquelle le papier s'enflamme et se consume ? Frédéric Beigbeder sauve 
ici du brasier les 100 oeuvres qu'il souhaite conserver au XXI° siècle, sous la forme d'un hit-parade 
intime de 100 à 1. C'est donc un classement totalement personnel, égotiste, joyeux, inattendu, 
parfois classique"/ Evene. 
Cote: R BEI (Localisation : Romans pour adultes). 

Bifteck  : Roman / Martin Provost . 
Résumé : Suite de. 
Cote: R PRO (Localisation : Romans pour adultes). 

1Q84 . Livre 1 , Avril-juin / Haruki Murakami  ; traduit du japonais par Hélène Morita  ; avec la 
collaboration de Yôko Miyamoto  ; UnQquatre-vingt-quatre .  - (1Q84 ; 1 ) . 
Trad. de : "1Q84 "  .
Résumé : Murakami use de la fiction comme d'un exorcisme contre une société malaisante. Un roman 
d'aventures, une histoire d'amour de deux êtres unis par un pacte secret. Dans le monde bien réel de 
1984 et dans celui dangereusement séduisant de 1Q84 va se nouer le destin de Tengo et d'Aomamé. 
Cote: R MUR (Localisation : Romans pour adultes). 

1Q84 . Livre 2 , Juillet-septembre / Haruki Murakami  ; traduit du japonais par Hélène Morita  ; 
avec la collaboration de Yôko Miyamoto .  - (1Q84 ; 2 ) . 
Trad. de : "1Q84 "  .
Résumé : Les choses qui restent enfermées dans notre coeur n'existent pas en ce monde.
Mais c'est dans notre coeur, ce monde à part, qu'elles se construisent pour y vivre. Le Livre 1 a 
révélé l'existence du monde 1Q84. Certaines questions ont trouvé leur réponse. D'autres subsistent : 
qui sont les Little People ? Comment se fraient-ils un chemin vers le monde réel ? Pourquoi deux 
lunes dans le ciel ? Et la chrysalide de l'air, est-elle ce lieu où sommeille notre double ? Ceux qui 
s'aiment ne sont jamais seuls. 
Cote: R MUR (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Les Solidarités mystérieuses  : Roman / Pascal Quignard . 
Résumé : En Bretagne, une femme d’une quarantaine d’années retrouve par hasard le professeur de 
piano de son enfance. Cette femme âgée lui propose de venir habiter chez elle. Petit à petit, elle se 
réinstalle dans la petite ville où elle a vécu autrefois, retrouve son premier amour, se lie comme 
jamais elle ne l’avait fait avec son frère plus jeune, redécouvre les lieux, les chemins, les roches, se 
passionne pour la nature, le mer. Soudain, un jour, sa fille, qu’elle n’avait plus vue depuis des 
années, revient vers elle. 
Cote: R QUI (Localisation : Romans pour adultes). 

Chroniques de San Francisco   (n° 8)   : 

Mary Ann en automne / Armistead Maupin  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michèle Albaret-Maatsch . 
Trad. de : "Mary Ann in autumn "  .

Cote: R MAU (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Camp des saints  ; Précédé de Big Other  : Roman / Jean Raspail . 
Résumé : Laffont réédite le roman à scandale de Jean Raspail, publié en 1973. Jean Raspail imaginait 
le déferlement de populations du tiers-monde, poussées par la faim et la misère sur les côtes 
françaises. Un million de boat people prenaient pied sur notre territoire, en avant-garde d'une 
inéluctable invasion. Le gouvernement atermoyait, puis cédait. Mais une poignée de patriotes 
résistait jusqu'au bout, les armes à la main. 
Cote: R RAS (Localisation : Romans pour adultes). 

Pas d'inquiétude  : Roman / Brigitte Giraud . 
Résumé : Personne n'a à coeur de fêter l'emménagement dans la nouvelle maison :  Mehdi, le fils 
adolescent, est gravement malade. Le traitement sera long, contraignant, et l'issue, incertaine. Le 
père, narrateur, va prendre un congé pour rester près de son enfant. Son boulot à l'imprimerie 
attendra, il n'y a pas d'autre solution. L'auteur ne décrit pas la maladie ni les traitements, mais la vie 
d'une famille chamboulée par une situation aussi inattendue qu'insupportable. 
Cote: R GIR (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Revenants / Laura Kasischke  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eric Chédaille . 
Trad. de : "The Raising "  .
Résumé : Etudiante brillante, Nicole, meurt dans un accident terrible. Craig, son ancien petit ami est 
renvoyé de l’université, tenu pour responsable de sa mort mais relâché faute de preuves. Un 
professeur d’anthropologie fait part de ses interrogations et de ses doutes quant à la disparition de 
la jeune fille. Les étudiants se retouvent au coeur d’un ténébreux mystère qui va transformer leurs 
vies pour toujours: se pourrait-il que, trop jeune pour mourir, Nicole soit revenue ? Laura Kasischke 
approfondit sa visions d'une jeunesse affolée, parachutée au royaume du pire. 
Cote: F KAS (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

La Femme et l'ours  : Roman / Philippe Jaenada . 
Résumé : La touche Jaenada, c'est la drôlerie et le désespoir, la chute sans fin et la lumière, là-bas, au 
bout du tunnel. Après une dispute conjugale, notre anti-héros met les voiles, sac écossais sur 
l'épaule, dans une errance fortement alcoolisé. Splendeur, décadence et résurrection d'un Don 
Quichotte dont les moulins à vent seraient autant de brunes à fortes poitrines et à cervelles réduites. 
Sur le chemin qui le mène en enfer, on croise toute une humanité fracassée. 
Cote: R JAE (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Hôtel Saint-Georges  : Roman / Rachid Boudjedra . 
Résumé : Jean est ébeniste. Appelé en Algérie, il est chargé de fabriquer les cercueils pour les soldats 
tombés pour la France. Jean se réfugiera dans les beautés de son artisanat pour échapper à l'horreur 
quotidienne. Après sa mort, quelques années plus tard, sa fille, Jeanne, curieuse d'en savoir plus sur 
ce père secret et blessé, part sur ses traces, à Alger et Constantine. Un roman polyphonique. 
Cote: R BOU (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Heures silencieuses / Gaëlle Josse . 
Résumé : Journal intime de Magdalena, épouse de Pieter van Beyeren, administrateur de la 
Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Issue d'une famille de riches armateurs, Magdalena 
est rigoureuse, soucieuse d'ordre et d'économie, maîtresse d'elle-même et de son foyer. Elle aurait 
pu succéder à son père si le commerce n'était réservé aux hommes, et la place des femmes à la 
maison. C'est sur un espace intérieur qu'elle semble s'être repliée. 
Cote: R JOS (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Equation africaine  : Roman / Yasmina Khadra . 
Résumé : Kurt, médecin à Francfort,  retrouve sa femme dont il est fou amoureux suicidée dans sa 
baignoire. Pour surmonter son chagrin, son meilleur ami Hans, riche homme d'affaires investi dans 
l'humanitaire, l'emmene sur son voilier jusqu'aux îles Comores pour une mission. Au large des côtes 
somaliennes, leur bateau est assailli par les pirates. Kurt et Hans sont enlevés puis transférés dans 
un campement clandestin. Entre les dures conditions de détention et la proximité dangereuse avec 
des mercenaires sans pitié, c'est le début d'une descente aux enfers. 
Cote: R KHA (Localisation : Romans pour adultes). 

Vengeances  : Roman / Philippe Djian . 
Résumé : Marc, plasticien de 45 ans, plutôt porté sur le sexe et l'alcool est laminé par le chagrin et le 
remords après le suicide de son fils de 18 ans. Il s'attache à la jeune Gloria qui débarque dans sa vie 
sans crier gare.... 
Cote: R DJI (Localisation : Romans pour adultes). 

La Question Finkler  : Roman / Howard Jacobson  ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) 
par Pascal Loubet . 
Trad. de : "The Finkler question "  .
Résumé :  Julian et Sam se connaissent depuis l'enfance. La mort de leur épouse respective va les 
réunir de nouveau ; Treslove, leur ancien prof d'histoire, veuf honoraire, est victime d'une banale 
agression qu'il passera des jours à décortiquer. Peu à peu, une certitude s'impose à lui : on l'a pris 
pour un juif. Et s'il l'était vraiment ?. 
Cote: R JAC (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Jour / David Nicholls  ; traduit de l'anglais par Karine Reignier . 
Trad. de : "One day "  .
Résumé : Epique, douce-amère, poignante, une sublime histoire d'amour sur près de vingt ans, un 
roman drôle et subtilement lucide sur l'amour, l'amitié, le passage à l'âge adulte, les illusions 
perdues. 
Cote: R NIC (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Les Foudroyés / Paul Harding  ; traduit de l'américain par Pierre Demarty . 
Prix Pullitzer 2010. 
Trad. de : "Tinkers "  .
Résumé : Un vieil homme meurt, entouré de sa famille dont les membres se relaient pour le nourrir, le 
laver, lui faire la lecture. George, un ancien horloger, sent le temps se déliter et le monde lui 
échapper. Dans le chaos de cette agonie, se précipitent les souvenirs. Harding y décortique le monde 
pour nous en montrer tous les rouages, le monde naturel, le monde des horloges, plusieurs 
générations d'une même famille, un cerveau épileptique, l'âme des hommes.. 
Cote: R HAR (Localisation : Romans pour adultes). 

Comptine pour l'enfant-soldat  : Roman / Chris Abani  ; traduit de l'anglais (Nigeria) par 
Anne Wicke . 
Trad. de : "Song for night "  .
Résumé : My Luck., un garçon de quinze ans, a été enrôlé par les siens au coeur de la guerre civile (on 
ne dit pas laquelle) qui ravage alors le Nigeria.
A la tête d'une unité d'enfants-soldats (leur poids plume doit leur permettre d'éviter de sauter sur les 
mines qu'ils sont chargés de désamorcer), My Luck est bientôt coupé de ses troupes par une 
explosion qui lui fait perdre connaissance. Et tandis qu'il se met en quête de ses camarades, il est 
assailli par les souvenirs de sa vie d'avant-guerre et par les horreurs auxquelles il a participé depuis 
lors. 
Cote: R ABA (Localisation : Romans pour adultes). 

La Vieille dame du riad  : Roman / Fouad Laroui . 
Résumé : Un jeune couple français s'installe à Marrakech, dans le riad qu'il vient d'acquérir. Quel choc 
quand il découvre, dans une petite pièce au fond de la maison, une vieille femme qui y semble 
installée de toute éternité. Ni l'agence immobilière ni les anciens propriétaires ne sont en mesure de 
leur expliquer ce qu'elle fait là. La femme est très vieille, paisible, parlant quelques mots d'un 
dialecte que personne ne comprend et ne paraît absolument pas disposée à quitter les lieux. 
Cote: R LAR (Localisation : Romans pour adultes). 

Tout, tout de suite  : Roman / Morgan Sportès . 
Prix Interallié 2011. 
Résumé : Roman-enquête glaçant sur le crime du "Gang des barbares". Début 2006, le jeune Ilan 
Halimi, de milieu plutôt modeste, supposé riche par ses ravisseurs parce que juif, est enlevé, 
séquestré, torturé pendant vingt-quatre jours et assassiné par une bande d'une vingtaine de jeunes. 
"Mon livre est un livre politique. Je me considère comme un anthropologue de notre société", a 
déclaré le lauréat. "C'est un symptôme social que je décris, et non un fait divers.". 
Cote: R SPO (Localisation : Romans pour adultes). 

RN : Nouvelle

Sept histoires qui reviennent de loin  : Nouvelles / Jean-Christophe Rufin,... . 
Résumé : Sept histoires, sept univers différents, et toujours la même attention aux cultures du monde
entier. Dans ce recueil, Jean-Christophe Rufin interroge une fois de plus le monde
contemporain, à travers la fiction. Du Mozambique à l’île Maurice, d’un train pour
l’Allemagne au Sri Lanka, ces récits brefs et enlevés scrutent l’humanité en marche, telle
qu’on peut l’observer aujourd’hui. 
Cote: R RUF (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Les Oliviers du Négus  : Nouvelles / Laurent Gaudé . 

Contient : Les Oliviers de Négus  ; Le Bâtard du bout du monde  ; Je finirai à terre  ; Tombeau pour 
Palerme . 

Résumé : 4 nouvelles qui font écho aux thèmes prédominants des romans de l'auteur  :  l'Italie, 
l'Afrique, l'Antiquité, les Enfers, etc.. 
Cote: R GAU (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Odeur du figuier  : Nouvelles / Simonetta Greggio . 
Contient : Acquascura  ; Plus chaud que braise  ; Quand les gros sont maigres, les maigres seront 
morts  ; L'Année 82  ; Fiat 500 . 

Résumé : Le fil conducteur de ces nouvelles est l'odeur du figuier, odeur de figuier sauvage, une 
senteur d’été, d’enfance, de nostalgie, un parfum de délicieuse mélancolie, comme une chanson qui 
ramènerait à une époque oubliée. 
Cote: R GRE (Localisation : Romans pour adultes). 

RP : Roman policier adulte

Ikebukuro West Gate Park / Ishida Ira  ; trad. du japonais par Anne Bayard-Sakai . 
Grand prix de littérature policière au Japon. 
Trad. de : "Ikebukuro West gate park "  .
Résumé : Ikebukuro West Gate Park, un square japonais où Makoto et ses amis ont établi leur QG. 
Makoto, 19 ans, est un trouble shooter, un 'solutionneur d'embrouilles' dans ce quartier où se 
rencontrent gamins à la dérive, yakuzas, filles perdues et clandestins dans le Japon de l'envers. Avec 
pour seules armes son énergie et sa débrouillardise, Makoto résout les énigmes, vient en aide à ceux 
qui sont dans la détresse, et tente de ramener la paix dans les rues menacées par une sanglante 
guerre des gangs. 
Cote: P ISH (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Passager  : Roman / Jean-Christophe Grangé . 
Résumé : Je suis l'ombre. Je suis la proie. Je suis le tueur. Je suis la cible. Pour m'en sortir, une seule 
option : fuir l'autre. Mais si l'autre est moi-même ?
Mathias Freire souffre d'une maladie étrange : il a des pertes de mémoire et, lorsqu'il revient à lui, il 
est un autre personnage. Pour savoir qui il est réellement, il doit remonter la piste de ses identités 
précédentes : clochard à Marseille, peintre fou à Nice, faussaire à Paris.... 
Cote: P GRA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

L'Année du rat  : Roman / Régis Descott . 
Résumé : Un polar d'anticipation sur les risques des manipulations génétiques, de la recherche de 
l’éternelle jeunesse.  Chim’, lieutenant enquête sur le massacre de toute une famille d'agriculteurs. 
L’officier ramène quelques prélèvements d’une ADN bien étrange car il semble qu’elle présente des 
signes de mélange d’espèce : l’humain et le rat. 
Cote: P DES (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

220 volts  : Roman / Joseph Incardona  ; Deux cent vingt volts . 
Résumé : Ramon Hill, est un écrivain en pleine crise de couple et en panne d'inspiration. Sa femme 
prend les choses en main et décide d'un petit séjour de quinze jours en amoureux, à la montagne, 
dans le chalet familial. Au cours de ce séjour, Ramon voit son destin basculer après une 
électrocution. Il y a du Docteur Jekyll et Mr Hyde dans Ramon. 
Cote: P INC (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 



  
Trois semaines pour un adieu  : Roman / C. J. Box  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Aline Weill . 
Trad. de : "Three weeks to say goodbye "  .
Résumé : Jack et Melissa sont les parents adoptifs d’une fillette de neuf mois, Angelina. Alors que 
cette famille idyllique semble nager dans le bonheur, ils apprennent que l’organisme qui s’est chargé 
de l’adoption ne s’est pas assuré que le père naturel de l’enfant avait signé une renonciation à la 
paternité. Garrett Moreland, le jeune père de 19 ans, fils d’un juge influent et bon-à-rien notoire, 
réclame à présent son enfant. 
Cote: P BOX (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Gataca / Franck Thilliez . 
Résumé : Une jeune scientifique spécialiste de l'évolution des espèces retrouvée morte, attaquée par 
un primate. Onze hommes derrière les barreaux. Leurs points communs : tous ont commis des 
crimes barbares et tous sont... gauchers. Enfin, la découverte d'une famille de Néandertaliens 
assassinés par un Cro-Magnon. Quel est le rapport entre ces affaires et des crimes éloignés de 30 
000 ans ?. 
Cote: P THI (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Temps des armes / Anne Perry  ; traduit de l'anglais par  Jean-Noël Chatain . 
2° volet des aventures de la famille Reavley pendant la grande guerre. 
Trad. de : "Shoulder the sky "  .
Résumé : 1915, la guerre s'embourbe dans les tranchées, plongeant des millions d'hommes dans un 
cauchemar quotidien. Depuis que leurs parents ont été assassinés, victimes d'un complot politique, 
les membres de la famille Reavley ont chacun un rôle à jouer au cœur du conflit. Matthew, espion 
des services secrets, suit la piste semée de secrets d'Etat du commanditaire de la mort de ses 
parents, surnommé le Pacificateur, Joseph, son frère, aumônier dans les tranchées des Flandres et 
sa sueur, la rebelle Judith, volontaire sur le front, enquêtent sur l'assassinat d'un correspondant de 
guerre qui semblait lui aussi avoir beaucoup de choses à cacher. 
Cote: P PER (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Les Anges des ténèbres / Anne Perry  ; traduit de l'anglais par Luc Baranger . 
Trad. de : "Angels in the gloom "  .
Résumé : Tandis que la famine menace l'Angleterre, la famille Reavley continue de subir dans sa chair 
les horreurs de la guerre : Joseph, aumônier sur le front des Flandres, est rapatrié dans son village 
natal après avoir été grièvement blessé. Là, il retrouve son frère Matthew, membre des services de 
contre-espionnage et Hannah, sa sœur, qui prend en main sa convalescence. Depuis deux ans, ils 
traquent le Pacificateur, un personnage mystérieux et haut placé qui se cache derrière un complot 
international et l'assassinat de leurs parents. 
Cote: P PER (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Les Tranchées de la haine / Anne Perry  ; traduit de l'anglais par Luc Baranger . 
Trad. de : "At some disputed barricade "  .
Résumé : Juillet 1917. L'aumônier Joseph Reavley tente difficilement de contenir le souffle de 
mutinerie qui se propage dans les tranchées d'Ypres, en France. Quand le major Northrup, 
commandant incompétent de sa section, est retrouvé assassiné, douze soldats sont arrêtés et c'est à 
Joseph qu'il incombe de découvrir la vérité sur leur prétendue culpabilité. La tâche se complique 
lorsque sa soeur Judith, ambulancière sur le front, décide de sauver ces hommes de la cour martiale 
en les aidant à s'évader. 
Cote: P PER (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 



  
Totally killer  : Roman / Greg Olear  ; traduit de l'américain par François Happe . 
Trad. de : "Totally Killer "  .
Résumé : New York, 1991. Taylor Schmidt, fraîchement diplômée d'une université du Missouri, 
débarque dans la Grosse Pomme à la recherche d'un job et du grand amour. Une mystérieuse 
agence lui propose "le job pour lequel on tuerait". Deux jours plus tard, Taylor se retrouve jeune 
éditrice d'une maison d'édition new-yorkaise et découvre avec effroi le prix à payer : elle va 
effectivement devoir assassiner quelqu'un. 
Cote: P OLE (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Sorry / Zoran Drvenkar  ; traduit de l'allemand par Corinna Gepner . 
Trad. de : "Sorry "  .
Résumé : Berlin. 4 amis trentenaires ont l’idée de créer ensemble une agence nommée Sorry, dont 
l’objet est de s’excuser à la place des autres. Très vite le succès est au rendez-vous et ils aident des 
hommes d’affaires qui s’estiment s’être mal comportés envers un salarié, un associé ou une 
entreprise à alléger leurs remords en allant à leur place chercher le pardon auprès de leur victime. 
Tout va pour le mieux jusqu’au jour où sous un prétexte fallacieux un mystérieux interlocuteur les 
envoie dans un appartement berlinois, où les attend une femme torturée à mort. L’assassin a besoin 
de Sorry afin de soulager sa conscience et d’obtenir l’absolution pour les horribles souffrances qu’il 
inflige. C’est le début d’une longue descente aux enfers pour les quatre amis.. 
Cote: P DRV (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

RS : Roman science-fiction adulte

Option Léthé  : Roman / Laurent Pinori . 
Résumé : Si la vie est parfois un fardeau, s’en débarrasser demande une froide résolution qui n’est 
pas à la portée de tous. Mais dans notre monde de sous-traitance généralisée, une organisation 
dénommée Léthé aide dorénavant ceux qui ne s’en sentent pas le courage  àmettre fin à leurs jours. 
Guido y est analyste : sa tâche consiste à étudier les demandes de « suicide assisté » adressées au 
Léthé. Il est à l’apogée de sa carrière quand arrive sur son bureau le dossier de Fabrice Masset. 
Cote: SF PIN (Localisation : Science fiction). 

Un Café sur la lune  : Roman / Jean-Marie Gourio . 
Résumé : La conquête de la Lune est maintenant faite depuis longtemps et la colonisation est plutôt 
bien avancée. La gestion des ressources est faite par des entreprises privées et de nombreux « 
fuyards » de la Terre tentent de se refaire une vie sur la Lune.  Le 1er café y est inauguré. 
Mercenaires, opposants politiques, voyous à la petite semaine, tous espèrent repartir d’un bon pied 
sur la Lune. 
Cote: SF GOU (Localisation : Science fiction). 
 


