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Documentaire

0 : Généralités

Meilleures applications Android  : Le guide 2éme édition  / Patrick Beuzit. 
Cote: 005.43 BEU (Localisation : Généralité). 

Audacity 2  : Enregistrez, montez, mixez / Christian Brochec . 
Index. 
Cote: 006.45 BRO (Localisation : Généralité). 

02 : Bibliothéconomie - Science de l'information

Le Guide des bibliothèques numériques  : Le guide essentiel des s@voirs numérisés du 
monde / Chloé Martin, Adeline Pécout . 
Cote: 027 MAR (Localisation : Généralité). 

15 : Psychologie

Femmes de dictateur 2 / Diane Ducret  2 . 
Résumé : Epouses, compagnes, égéries, admiratrices, elles ont en commun d’être à la fois 
amoureuses et triomphantes, trompées et sacrifiées, parfois jusqu’à la mort. A leurs hommes cruels, 
violents et tyranniques, elles font croire qu’ils sont beaux, charmeurs, tout puissants. Car la 
sexualité est l’un des ressorts du pouvoir absolu, et les dictateurs ont besoin d’enrôler les femmes 
dans leurs entreprises de domination. Diane Ducret raconte par le menu les rencontres, les 
stratégies de séduction, les rapports amoureux, l’intervention de la politique, et les destinées 
diverses, souvent tragiques, des femmes qui ont croisé le chemin et passé par le lit des dictateurs. 
Cote: 155.3 DUC (Localisation : Philosophie). 

Etre parent aujourd'hui  : Amour, bon sens, logique  / Alain Braconnier. 
Résumé : "Un parent peut se sentir heureux et satisfait lorsqu'il donne de l'amour à ses enfants qui, 
en échange, par leurs comportements, le lui rendent bien. Construisez votre éducation sur les trois 
piliers fondamentaux : la confiance en soi de l'enfant, le sens des responsabilités et le goût de 
sourire.". 
Cote: 155.646 BRA (Localisation : Philosophie). 

Bientôt le printemps  : Petit guide à l'usage des parents et des enfants face au suicide  / 
Cyprien Anröchte ; Elise Aviet. 
Résumé : Tom a 8 ans, son papa s'est suicidé mais personne ne veut lui en parler. " Dire ou ne pas 
dire aux enfants ? " est une question récurrente dans notre pratique clinique auprès des familles 
endeuillées par un suicide. Ce livre est un support à l'échange pour les enfants, les parents et les 
professionnels amenés à les accompagner. 
Cote: 155.4 ANR (Localisation : Philosophie). 



  
Quand un enfant se donne la mort  : Attachement et sociétés  : Rapport remis à Madame 
Jeannette Bougrab secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de la vie associative / Boris 
Cyrulnik  ; [préface de Jeannette Bougrab] . 
Résumé : Ce rapport de Boris Cyrulnik sur le suicide des jeunes est basé sur une approche 
pluridisciplinaire mêlant neurobiologie, biochimie, psychologie, sociologie et d'autres disciplines. 
Cote: 155.4 CYR (Localisation : Philosophie). 

Jeux dangereux  : Quand l'enfant prend des risques / Dr Marie-France Le Heuzey . 
Résumé : Il arrive que l'enfant, poussé par le besoin de se mettre à l'épreuve ou de soulager une 
souffrance cachée, ou par-fois juste pour s'amuser, se retrouve en situation de danger. Jeux 
dangereux, sports à risque, pratiques sexuelles non protégées, consommation d'alcool ou de 
drogues, scarifications, anorexie, conduites suicidaires... Comment, sans être intrusif ni 
surprotecteur, armer l'enfant contre ces dangers ?. 
Cote: 155.5 LE  (Localisation : Philosophie). 

Les Livres, c'est bon pour les bébés  / Marie Bonnafé ; illustré par Gabrielle Revere. 
Résumé :  Le bébé a besoin de jeux avec l'imaginaire, sans quoi il ne saurait accéder au langage ni à 
la vie de l'esprit. Lire des histoires aux tout-petits est ainsi un enjeu culturel et social parmi les plus 
importants de notre civilisation.. 
Cote: 155.422 BON (Localisation : Philosophie). 

19 : Philosophie occidentale moderne

Faut-il brûler l'art contemporain ?  : Quoi de plus hermétique pour le profane que l'art 
contemporain ?  / Michel Onfray. 
Cote: 194 ONF (Localisation : Philosophie). 

2 : Religion

Le Pouvoir du moment présent  : Guide d'éveil spirituel  / Eckhart Tolle. 
Résumé : Pour trouver la paix intérieure et se sentir plus épanouis dans votre vie. Au coeur de cet 
enseignement se trouve la transformation de la conscience : en vivant dans l'instant présent, nous 
transcendons notre ego et accédons à " un état de grâce, de légèreté et de bien-être ". 
Cote: 204 TOL (Localisation : Religion). 

3 : Sciences sociales

Mais pourquoi sont-ils pauvres ?  : Voyage dans la France en crise / Catherine Herszberg 
. 
Résumé : Pourquoi la pauvreté ne fait-elle pas scandale ? Pour tenter de comprendre, l’auteur est allé 
à la rencontre de femmes et d’hommes de toutes catégories sociales, à la ville et à la campagne. Il ne 
s’agit pas d’une enquête sociologique mais de l’envie d’une citoyenne ordinaire d’aller poser à des 
gens ordinaires des questions ordinaires sur un sort qui devrait être extra-ordinaire, celui des 
pauvres.. 
Cote: 305.56 HER (Localisation : Sciences sociales). 

Over, visions aériennes de l'American way of life  : Une absurdité écologique / Alex 
MacLean  ; préface de Bill McKibben . 
Cote: 711 MAC (Localisation : Arts et sport). 



  
Le Cheval d'orgueil  : Mémoires d'un Breton du pays bigouden  / Pierre Jakez Hélias. 
Résumé : Avant d'apprendre le français, il a été élevé en milieu bretonnant, dans une société qui vivait 
selon un code strictement établi. Il raconte minutieusement la vie dans une "paroisse" bretonnante 
de l'extrême Ouest armoricain dans la première moitié de ce siècle. Il nous fait partager sa profonde 
conviction : ceux qui jugent les paysans comme des êtres grossiers sont eux-mêmes des esprits 
sommaires et naïfs. Il affirme que ce sont des siècles de mépris culturel qui ont fini par déclencher 
jacqueries et révoltes chez les paysans de notre pays. 
Cote: 307.72 HEL (Localisation : Sciences sociales). 

32 : Science politique (Politique et gouvernement)

Circus politicus / Christophe Deloire, Christophe Dubois . 
Résumé : Circus politicus montre comment le Pouvoir a capitulé devant les puissances financières. Il 
dévoile les stratégies de double discours et d’hypocrisie française entre Paris et Bruxelles. La 
France est sous la tutelle d’un pouvoir aveugle. La souveraineté, nationale ou européenne, n’est plus 
qu’une image pieuse entretenue par des « idiots utiles ». Une enquête inédite, iconoclaste qui fait 
surgir une réalité qu’il vaudrait mieux affronter plutôt que de la nier.. 
Cote: 320.944 DEL (Localisation : Sciences sociales). 

34 : Droit

Le Droit des associations  : Les règles générales / Karine Rodriguez,... . 
Cote: 346.06 ROD (Localisation : Sciences sociales). 

35 : Administration publique.Organes exécutifs.Art et science

Je serai président  : Enfance et jeunesse des six chefs d'Etat de la Ve République / Robert 
Schneider . 
Cote: 352.23 SCH (Localisation : Sciences sociales). 

36 : Problèmes et services sociaux. Associations

Moi, ancien détenu, bâtisseur de prisons nouvelles  : Pierre Botton  / Pierre Botton. 
Résumé : Le 18 janvier 2010, soit quinze ans après ma libération, je me trouvais place Vendôme au 
ministère de la Justice devant 70 journalistes et aux côtés du garde des Sceaux de l'époque, laquelle 
venait de me confier une mission : lutter contre le choc carcéral et la récidive. Un fait et un 
événement uniques dans les annales de notre République.. 
Cote: 365 BOT (Localisation : Sciences sociales). 

J'ai traversé la manche à la nage  / Philippe Croizon ; Adeline Scherman. 
Résumé : Le 5 mars 1994, la vie de Philippe Croizon bascule pour toujours. Électrocuté par une ligne à 
haute tension, le jeune homme de vingt-six ans se réveille à l’hôpital, deux mois après, amputé des 
quatre membres. Miracle de la volonté, Philippe Croizon décide de vivre et pendant 16 ans prépare 
un projet fou : parcourir à la nage, sans bras ni jambes,  les 33,3 km qui séparent la France de 
l’Angleterre. 
Cote: 362.4 CRO (Localisation : Sciences sociales). 

Le Combat continue  : Résister à la mafia et à la corruption  / Roberto Saviano. 
Résumé : Ces 8 monologues écrits par R. Saviano pour l'émission italienne "Vieni via con me" traitant 
de sujets aussi divers que les nouveaux mécanismes de la censure, l'expansion de la criminalité 
organisée dans le nord de l'Italie, l'Eglise face à l'euthanasie, les déchets toxiques à Naples ou le 
tremblement de terre de L'Aquila. Un portrait tout en nuances de l'Italie d'aujourd'hui.. 
Cote: 364 SAV (Localisation : Sciences sociales). 



  
La France solde son patrimoine / Vincent Michelon . 
Résumé : Quelques 1700 biens, sont en vente dans le but de contribuer au désendettement de l'Etat, 
dont le déficit atteint en 2011 des records historiques. Des casernes, des prisons, mais aussi des 
châteaux, et hôtels particuliers alimentent sans interruption le service du ministère du Budget 
chargé de les vendre. Aujourd’hui, de nombreux investisseurs privés attendent de cueillir le fruit mûr 
! Mais jusqu'où doit-on protéger notre patrimoine de la privatisation ?. 
Cote: 363.69 MIC (Localisation : Sciences sociales). 

Au guet-apens  : Chroniques de la justice pénale ordinaire / maître Mô . 
Résumé : Certains ont été blessés, violentés. D'autres ont volé, tué, séquestré. Victimes ou coupables 
supposés, les voici au tribunal. Pour les plus vulnérables comme pour les plus frustes, c'est l'un des 
seuls lieux où la parole leur soit donnée. Du récit cocasse de sa première plaidoirie à celui, poignant, 
d'un accident mortel dont le responsable traverse l'enfer avant de connaître la rédemption, Maître 
Mô, avocat au barreau de Lille, met en lumière des hommes, des femmes et des enfants confrontés à 
la justice. 
Cote: 364.1 MO (Localisation : Sciences sociales). 

Nouvelles histoires naturelles  : Quand l'homme entre en scène / Jean-Louis Etienne . 
Résumé : Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transformeEn reprenant la célèbre formule de 
Lavoisier, Jean-Louis Etienne veut nous sensibiliser sur le fait que la planète et l’homme ont 
aujourd’hui perdu leur entente mutuelle. Comment réintégrer le fonctionnement de l’écosystème 
Terre sans que la vie s’engage sous la tutelle d’une autorité décrétée insoutenable pour l’avenir de 
l’humanité ?. 
Cote: 363.7 ETI (Localisation : Sciences sociales). 

7 : Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs

Tanger 54 / Mona Thomas  ; Tanger cinquante quatre . 
Résumé : Mona Thomas, critique d'art essaie de retrouver l’origine d’un dessin que l’acteur Gérard 
Desarthe a acheté dans une « foire à tout » en Normandie pour 20 € et qui pourrait bien se révéler 
beaucoup plus précieux. Ce pastel de 30 cm sur 30 représente un jeune Arabe. Mais, s’il l’achète, ce 
n’est pas pour sa beauté intrinsèque. Mais parce qu’il y a écrit sur le coin inférieur droit du dessin : « 
Will S. Burroughs, Tanger 54 ». William Burroughs, le célèbre écrivain américain, pape de « beat 
generation », qui se trouvait bien à Tanger en 1954.... 
Cote: 700.92 THO (Localisation : Arts et sport). 

77 : La photographie et les photographies

Helmut Newton / introd. par Karl Lagerfeld . 
Bibliogr., 2 p. Filmogr., 1 p.. 
Cote: 779.092 HEL (Localisation : Arts et sport). 

79 : Loisirs et arts du spectacle

Petits moments d'ivresse / [présentés par] Gustave Kervern & Stéphanie Pillonca . 
Résumé : Gustave Kervern et Stéphanie Pillonca ont recueilli des souvenirs de moments d'ivresse des 
plus grandes stars. Récits de pertes de contrôle, situations rocambolesques ou encore grands 
moments de solitude, tous se livrent avec humour et sincérité.. 
Cote: 790 KER (Localisation : Arts et sport). 

796 : Sports, jeux athlétiques d'extérieur



  
Savoie - Haute-Savoie. Randonnées insolites  / Catherine Lansard ; Gilles Lansard. 
Cote: LR 796.52 LAN (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Autour d'Annecy  / Roger Hémon. 
Cote: 796.52 HEM (Localisation : Arts et sport). 

Dans le Verdon  / Tony Guarente ; Claude Lopez. 
Résumé : Randonnez en famille dans les Pré-Alpes, entre les Alpes de Hautes-Provence et le Var. 
Cote: 796.52 GUA (Localisation : Arts et sport). 

Dans le parc naturel régional des Alpilles et la Montagnette  / Emmanuel Perdiguier ; 
Raphaël Perdiguier. 
Cote: 796.52 PER (Localisation : Arts et sport). 

Autour de Morzine Les gets . 
Cote: 796.52 AUT (Localisation : Arts et sport). 

Autour de Chamonix  / Jean-Marc Lamory. 
Cote: 796.52 LAM (Localisation : Arts et sport). 

Pays du Ventoux et dentelles de Montmirail  / Thierry Corréard ; Raphaël Perdiguier. 
Résumé : Randonnez en famille dans le pays du Ventoux, vers Bédoin, Malaucène, Brantes, Mont 
Serein, Séderon, Vaison-la-romaine, Beaumes de Venise, etc.. 
Cote: 796.52 COR (Localisation : Arts et sport). 

En Drôme provençale et Baronnies / Thierry Corréard, Claude Lopez, Raphaël 
Perdiguier [et al.] . 
Cote: 796.52 EN  (Localisation : Arts et sport). 

Dans les Hautes-Pyrénées, vallées des Gaves  / Martine Gonthier. 
Cote: 914.489 GON (Localisation : Géographie et histoire). 

Lacs et cascades de Haute-Savoie  : 80 promenades et randonnées vers les lacs et 
cascades de montagne en Haute-Savoie / Jean-Marc Lamory . 
Cote: 796.52 LAM (Localisation : Arts et sport). 

799 : Pêche, chasse, tir

Le Tigre  : Une histoire de survie dans la taïga / John Vaillant  ; traduit de l'anglais par Valérie 
Dariot  ; préface de Guillermo Arriaga . 
Trad. de : "The Tiger "  .
Résumé : Hiver 1997, un tigre de Sibérie chasse et dévore les habitants d’un petit village isolé dans les 
forêts de l’Extrême-Orient russe. Iouri Trouch et ses hommes de « l’inspection Tigre » sont appelés 
pour enquêter sur les attaques du félin, et pour décider de son sort. John Vaillant suit l’équipe 
d’inspecteurs dans leur traque du tigre, à travers la forêt dense et le froid mordant, et décrit les effets 
de la présence de l’animal sur le village terrorisé. Minée par la pauvreté et les dures conditions de 
vie, la population de cette région s’est tournée vers le braconnage et l’abattage illégal de la forêt 
pour survivre. 
Cote: 910.4 VAI (Localisation : Géographie et histoire). 

84 : Littérature française

Cocottes perchées.  / Thierry Dedieu ; illustré par Katy Couprie. 
Cote: 848 DED (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

91 : Géographie et voyages



Promenons-nous dans les bois  / Bill Bryson. 
Résumé : Bill Bryson s’est courageusement attaqué à l’Appalachian Trail, un sentier qui serpente à 
travers les montagnes sur 3 500 kilomètres, du Maine à la Géorgie. Pour compagnon dans des 
paysages autrement plus tourmentés que son Iowa natal, Bill s’est choisi son vieux copain d’école, 
Stephen Katz. 
Cote: 910.4 BRY (Localisation : Géographie et histoire). 

Ardèche. Haut vivarais, Boutières Eyrieux, Montagne ardéchoise, Ardèche 
méridionale  / Jean-Luc Rigaux. 
Cote: 914.482 RIG (Localisation : Géographie et histoire). 

Haute-Corse . 
Cote: 914.499 HAU (Localisation : Géographie et histoire). 

En Ile-de-France  / Dominique Le Brun. 
Cote: 914.436 LE  (Localisation : Géographie et histoire). 

Dans le Cantal  / Paul-André Coumes. 
Cote: 914.458 COU (Localisation : Géographie et histoire). 

Corse-du-Sud  : Porto, Sagone, pays d'Ajaccio, vallée du Taravo, Alta Rocca, aiguilles de 
Bavella, rivages du Sud  / Charles Pujos. 
Cote: 914.499 PUJ (Localisation : Géographie et histoire). 

Haute-Corse  : Cap Corse, désert des Agriates, Balagne, Monte Cinto, Restonica, Castagniccia, 
Fium'Orbo  / Charles Pujos. 
Cote: 914.499 PUJ (Localisation : Géographie et histoire). 

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

Les Romains et l'eau  : Fontaines, salles de bains, thermes, égouts, aqueducs / Alain 
Malissard . 
Résumé : Dans ce livre, on rencontre les Romains dans leur intimité, on entend leurs bavardages 
autour des fontaines ou dans les latrines, mais on y trouve aussi les calculs des ingénieurs, leurs 
tâtonnements, leurs échecs et leurs réussites, et surtout la volonté de puissance d'un peuple qui, 
pour maîtriser la source de la vie, jetait à travers les plaines les arches puissantes et élégantes de 
ses aqueducs.. 
Cote: 937 MAL (Localisation : Géographie et histoire). 

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

L'Age d'or capétien  : 1180-1328 / Jean-Christophe Cassard  ; ouvrage dirigé par Joël 
Cornette  ; 1180-1328, L'âge d'or capétien . 
Résumé : Le long XIIIe siècle marque l'âge d'or de la dynastie capétienne qui compte alors de fortes 
personnalités : Philippe II Auguste, saint Louis, Philippe IV le Bel. Après 1270, la crise du système 
féodal provoque difficultés. Le pouvoir monarchique, cependant, ne cesse de se renforcer. Le 
contexte des temps, positif ou négatif, réinterprété à la lumière des recherches récentes, est éclairé 
avec pertinence par des cartes et des textes et une iconographie, abondante et magnifique.. 
Cote: 944.021 CAS (Localisation : Géographie et histoire). 

95 : Histoire générale de l'Asie. Orient. Extrême Orient

L'Elimination / Rithy Panh  ; avec Christophe Bataille . 
Résumé : Trente ans après la fin du régime de Pol Pot, qui fit 1.7 millions de morts, l'enfant Rithy Panh 
est devenu un cinéaste réputé. Il décide de questionner un des grands responsables de ce 
génocide : Duch, qui n'est ni un homme banal ni un démon, mais un organisateur éduqué, un 
bourreau qui parle, oublie, ment, explique, travaille sa légende.. 
Cote: 959.6 PAN (Localisation : Géographie et histoire). 



B : Biographie

Les Enfants du Titanic  : L'histoire vraie de deux rescapés / Elisabeth Navratil . 
Cote: B NAV (Localisation : Biographies pour adultes). 

Renaud, putain de vie / Claude Fléouter  ; préface et postface de Thierry Séchan . 
Cote: B FLE (Localisation : Biographies pour adultes). 

Jean Ferrat  : Une vie vraie / Sandro Cassati . 
Cote: B FER (Localisation : Biographies pour adultes). 

Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? / Jeanette Winterson  ; traduit de 
l'anglais par Céline Leroy . 
Trad. de : "Why be happy when you could be normal ? "  .
Résumé : « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? » C’est la phrase que sa mère adoptive 
lui rétorque du tac au tac le jour où Jeanette Winterson tente bon gré mal gré de lui justifier son 
homosexualité. Avec un mélange de tendresse et d’amertume, la romancière anglaise revient sur ce 
qui semble d’abord être un chemin de croix : son apprentissage de la liberté, du savoir et de l’amour, 
« qui se mesure, dit-elle, à l’étendue de la perte ».. 
Cote: B WIN (Localisation : Biographies pour adultes). 

Moi, enfant-loup  : Une fillette allemande dans la tourmente de l'après-guerre / Ingeborg 
Jacobs . 
Résumé : A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques envahissent les territoires est-
allemands. Liesabeth, 7 ans, perd sa mère et sa soeur et se retrouve livrée à elle-même. Fuyant 
l'armée Rouge, elle échoue en Lituanie avec d'autres enfants... De son enfance tourmentée à son 
passage dans un goulag en Sibérie, Maria survivra aux humiliations et à l'injustice grâce à une 
formidable volonté de vivre et à la solidarité de ses compagnons de galère. 
Cote: B JAC (Localisation : Biographies pour adultes). 

Marco Polo et ses voyages / Pierre Racine . 
Cote: B POL (Localisation : Biographies pour adultes). 

Fanny Stevenson  : Entre passion et liberté / Alexandra Lapierre . 
Résumé : 1876, R. L. Stevenson rencontre Mrs. Osborne, une Américaine de 35 ans, séparée de son 
mari et mère de deux enfants, c'est le coup de foudre immédiat. Cette jeune femme joyeuse, sauvage, 
qui a derrière elle le passé rude et mouvementé d'une pionnière de l'Ouest, incarne aux yeux du 
jeune Ecossais un nouvel idéal féminin. Entre ces deux êtres passionnés naît un amour 
extraordinaire, qui défiera les conventions et les frontières, de l'Angleterre à la Californie, jusqu'aux 
lointaines îles Samoa. 
Cote: B LAP (Localisation : Biographies pour adultes). 



BDA : Bandes dessinées adultes

Batman  : Sombre reflet tome 1  / scénario de Scott Snyder ; dessins de Jock Francesco 
Francavilla. 
Personnage : Batman. 
Résumé : Tandis que Batman enquête sur une étrange vente aux enchères dans le milieu de la pègre 
de Gotham, le fils psychotique du Commissaire Gordon fait sa réapparition.
Si ce dernier aimerait pouvoir faire à nouveau confiance à son fils, la personnalité trouble du jeune 
homme ravive cependant chez Gordon de douloureux souvenirs.. 
Cote: BDA SNY (Localisation : BD adultes). 

Billy Bat/ Naoki Urasawa ; co-scénariste Takashi Nagasaki - 189 p.   (n° 1)   : 

Tome 1  / Naoki Urasawa ; Takashi Nagasaki. 
Résumé : En 1949 aux États-Unis, Kevin Yamagata, né de parents japonais, est un dessinateur de comics dont la série phare, 
Billy Bat, est un grand succès. Lorsqu'un policier lui indique par hasard que son héros, ressemble fortement à celui d'un 
manga japonais, Kevin se rend au Japon demander la permission au créateur original d'utiliser ce personnage. Dans le 
Japon occupé d'après-guerre, Yamagata se retrouve alors au coeur d'une affaire de meurtres et de complots.. 
Cote: BDA URA (Localisation : BD adultes). 

Billy Bat/ Naoki Urasawa ; co-scénariste Takashi Nagasaki - 189 p.   (n° 2)   : 

Tome 2  / Naoki Urasawa ; Takashi Nagasaki. 
Résumé : En 1949 aux États-Unis, Kevin Yamagata, né de parents japonais, est un dessinateur de comics dont la série phare, 
Billy Bat, est un grand succès. Lorsqu'un policier lui indique par hasard que son héros, ressemble fortement à celui d'un 
manga japonais, Kevin se rend au Japon demander la permission au créateur original d'utiliser ce personnage. Dans le 
Japon occupé d'après-guerre, Yamagata se retrouve alors au coeur d'une affaire de meurtres et de complots.. 
Cote: BDA URA (Localisation : BD adultes). 

Masqué/ scénario, Serge Lehman ; dessin, Stéphane Créty ; encrage, Julien 
Hugonnard-Bert ; couleur, Gaétan Georges - 43 p.   (n° 1)   : 

Anomalies  / Serge Lehman ; Stéphane Créty. 
Résumé : Blessé au cours d’une mission, le soldat Frank Braffort regagne Paris après six ans d’absence. Il découvre une 
ville en pleine mutation, orchestrée par le Préfet Beauregard : Paris-Métropole. Une ville où le gigantisme rétro fait fureur et 
où se multiplient les « anomalies », événements mystérieux que nul ne peut expliquer. Une ville qui va s’emparer de 
Braffort, le transformer et lier leurs destins à jamais. 
Cote: BDA CRE (Localisation : BD adultes). 

Hauteville House   (n° 7)   : 

Expedition vanikoro  / dessins de Thierry Gioux ; scénario de Fred Duval. 
Cote: BDA GIO (Localisation : BD adultes). 

Hauteville House   (n° 8)   : 

Fort Chavagnac  / dessins de Thierry Gioux ; scénario de Fred Duval. 
Cote: BDA GIO (Localisation : BD adultes). 

Complément affectif - n.p.   (n° 10)   : 

Tome 10  / dessins de et scénario de Mari Okazaki ; traduit par Yuko K.. 
Cote: BDA OKA (Localisation : BD adultes). 

Marie des dragons   (n° 1)   : 

Armance  / dessins de Thierry Démarez ; scénario de  Ange. 
Résumé : Marie a 12 ans quand elle retrouve son village détruit, ses parents assassinés, ses frères et sœurs réduits en 
esclavage. Elle fuit... jurant, un jour, de se venger.Quinze ans plus tard... Marie est une guerrière qui vend ses talents aux 
plus offrants. Avec son ami et frère de sang, William, un mercenaire, elle combat les Dragons des créatures étranges, qui se 
meuvent aux frontières de la réalité, et dont elle est la seule à percevoir l’existence, et à pouvoir les affronter.. 



Cote: BDA DEM (Localisation : BD adultes). 

Complément affectif - n.p.   (n° 11)   : 

Tome 11  / dessins de et scénario de Mari Okazaki ; traduit par Yuko K.. 
Cote: BDA OKA (Localisation : BD adultes). 

Jour J/ scénario, Fred Duval & Jean-Pierre Pécau - 1 vol. (55 p.)   (n° 4)   : 

Octobre noir  : 1917: Les anarchistes Français au coeur de la révolution Russe  / Fred Duval ; Jean-Pierre 
Pécau. 
Résumé : Et si l'histoire avait pris un cap différent de celui que nous connaissons?. 
Cote: BDA DUV (Localisation : BD adultes). 

Queen & Country   (n° 4)   : 

Opération: Storm front  / scénario de Greg Rucka ; dessins de Steve Rolston. 
Résumé : Cette série d’espionnage met en scène différents membres d’une section spéciale des services secrets 
britanniques. Ses agents de terrain, parmi lesquels Tara Chace et Paul Crocker, sont surnommés les « Vigies ». Chaque 
album décrit une mission qui s’ancre dans la réalité contemporaine (chute du bloc de l'Est, terrorisme du GIA) ; tout en la 
menant à bien, les agents secrets ne sont pas à l’abri de conflits de personnes ou d’intrigues sentimentales.. 
Cote: BDA RUC (Localisation : BD adultes). 

Caroline Baldwin   (n° 15)   : 

L'Ombre de la chouette  / dessins de et scénario de André Taymans. 
Cote: BDA TAY (Localisation : BD adultes). 

Vinland Saga   (n° 10)   : 

Tome 10  / dessins de et scénario de Makoto Yukimura ; traduit par Xavière Daumarie. 
Cote: BDA YUK (Localisation : BD adultes). 

Ralph Azham - 48p   (n° 3)   : 

Noires sont les étoiles  / scénario de et dessins de Lewis Trondheim. 
Cote: BDA TRO (Localisation : BD adultes). 

Sale bête/ dessin, Krassinsky ; scénario, Mazaurette ; couleurs, Laetitia 
Schwendimann - 54 p.   (n° 1)   : 

Hamster Drame  /  Krassinsky ; Maïa Mazaurette. 
Cote: BDA KRA (Localisation : BD adultes). 

Queen & Country   (n° 2)   : 

Opération: Crystal ball  / scénario de Greg Rucka ; dessins de Fernandez Leandro. 
Résumé : Cette série d’espionnage met en scène différents membres d’une section spéciale des services secrets 
britanniques. Ses agents de terrain, parmi lesquels Tara Chace et Paul Crocker, sont surnommés les « Vigies ». Chaque 
album décrit une mission qui s’ancre dans la réalité contemporaine (chute du bloc de l'Est, terrorisme du GIA) ; tout en la 
menant à bien, les agents secrets ne sont pas à l’abri de conflits de personnes ou d’intrigues sentimentales.. 
Cote: BDA RUC (Localisation : BD adultes). 

Tramp   (n° 10)   : 

Le Cargo maudit  / dessins de Patrick Jusseaume ; scénario de Jean-Charles Kraehn. 
Cote: BDA JUS (Localisation : BD adultes). 



Okko - 48 p.   (n° 5)   : 

Le Cycle de l'air  : Tome 5 et 6  /  Hub. 
Cote: BDA HUB (Localisation : BD adultes). 

L'Eté 63   (n° 2)   : 

L'Eté 69 tome 2  / dessins de  Voro ; scénario de Marc Bourgne. 
Cote: BDA VOR (Localisation : BD adultes). 

De Cape et de crocs - 46 p.   (n° 10)   : 

De La lune à la terre  / dessins de Jean-Luc Masbou ; scénario de Alain Ayroles. 
Cote: BDA MAS (Localisation : BD adultes). 

Les Gouttes de Dieu   (n° 22)   : 

Tome 22  / dessins de Shu Okimoto ; scénario de Tadaschi Agi ; traduit par Anne-Sophie Thévenon. 
Cote: BDA OKI (Localisation : BD adultes). 

Les Innocents coupables   (n° 2)   : 

La Trahison  / scénario de Laurent Galandon ; dessins de  Anlor. 
Résumé : Janvier 1912. Quatre jeunes parisiens sont conduits dans une lointaine campagne. Condamnés à diverses peines, 
ils rejoignent la colonie pénitentiaire agricole "Les Marronniers". Les poulbots vont découvrir et apprendre de nouvelles 
règles dans ce lieu que l’on appellera plus tard les "bagnes.... 
Cote: BDA ANL (Localisation : BD adultes). 

Africa Dreams   (n° 2)   : 

Dix volontaires sont arrivés enchainés  / dessins de Frédéric Bihel ; scénario de Maryse Charles et Jean-
François Charles. 
Cote: BDA BIH (Localisation : BD adultes). 

Le Pilote à l'Edelweiss - 48p   (n° 1)   : 
Valentine  / scénario de  Yann ; dessins de Romain Hugault. 

Résumé : 1917-18, les deux frères Castillac participent activement au conflit mondial ; Henri est devenu un des « as » de 
l’aviation française et Alphonse, ancien pilote lui aussi, a été sanctionné et muté dans les chars pour raison disciplinaire; 
mais tandis que ce dernier ronge son frein et rêve de voler à nouveau, son frère vit dans la terreur d’affronter un certain 
pilote allemand dont le Fokker est décoré d’un superbe Edelweiss.. 
Cote: BDA YAN (Localisation : BD adultes). 

Château Bordeaux   (n° 2)   : 
L'Oenologue  / scénario de Eric Corbeyran ; dessins de  Espé. 

Résumé : Saga familiale sur fond d'exploitation viticole et de rivalités.. 
Cote: BDA ESP (Localisation : BD adultes). 

Locke & Key/ scénario, Joe Hill ; dessin, Gabriel Rodriguez - 168p   (n° 3)   : 

La Couronne des ombres  / Joe Hill ; Gabriel Rodriguez. 
Résumé : La famille Locke est déchirée. Après le meurtre brutal du père par un étudiant déséquilibré, tous emménagent dans 
la vieille demeure familiale. Mais quand une île s appelle Lovecraft, la prudence est de mise ! Derrière les portes closes se 
dissimulent des secrets dangereux.. 
Cote: BDA HIL (Localisation : BD adultes). 

Paul au parc  / dessins de et scénario de Michel Rabagliati. 
Cote: BDA RAB (Localisation : BD adultes). 



Percy / scénario, David Vandermeulen  ; dessin, Daniel Casanave  ; couleur, Patrice 
Larcenet .  - (Shelley ; 1 ) . 
Résumé : Tout le monde connaît Mary Shelley grâce à son célèbre roman Frankenstein. Mais qui se 
rappelle des frasques de sa jeunesse ? De la vie débridée du poète Percy Bysshe Shelley, qui lui 
offrit son nom et qui demeure pour les Anglais beaucoup plus célèbre qu'elle ? Ou encore de la vie 
incroyablement intense que mena leur ami Lord Byron, le plus grand poète que l'Angleterre ait 
jamais connu ?. 
Cote: BDA CAS (Localisation : BD adultes). 

Kililana song / un récit écrit et dessiné par Benjamin Flao  : Première partie 1 . 
Résumé : Kenya. Günter est un marin hollandais qui n’hésite pas à jouer les trafiquants si les 
commandes légales ne suffisent pas. Naim, un gamin d’une dizaine d’années, orphelin, habite chez 
sa tante. Il refuse d’aller à l’école coranique. Il vit de petites magouilles.  Ali, un vieillard solitaire, 
survit de la pêche et de la cueillette, coupé du monde. À côté de sa cabane, un arbre a poussé. Avec 
le temps, celui-ci est devenu un impressionnant autel couvert d'objets divers, de tissus, de 
carcasses animales… Mais le lieu est convoité par des promoteurs immobiliers français qui rêvent 
d’en faire un complexe touristique.. 
Cote: BDA FLA (Localisation : BD adultes). 

Héritages / dessin et couleur, Stéphanie Hans  ; scénario, Bénédicte Gourdon . 
Résumé : Héritière d'un don surnaturel qui lui donne le pouvoir de guérison, Nina ne s'en préoccupe 
pas jusqu'au jour où elle se découvre la proie d'un complot. Elle réalise alors qu'elle a, sans le 
savoir, de puissants ennemis... que son pouvoir semble particulièrement intéresser.. 
Cote: BDA HAN (Localisation : BD adultes). 

Le Jeu video / Bastien Vivès . 
Cote: BDA VIV (Localisation : BD adultes). 

Marche ou rêve / Laurel, scénario, dialogues, encrage et couleurs  ; Elric, crayonné et 
lettrage . 
Résumé : Quand Harold part pour une semaine de vacances en Bretagne, chez sa grand-mère, il est 
loin d'imaginer ce que ce séjour va lui réserver comme lot de surprises et de révélations.
Si retourner chez sa grand-mère va immanquablement réveiller des souvenirs de sa relation difficile 
avec son père ; il ne soupçonne pas que ce dernier, perdu de vue depuis des années, vit désormais à 
quelques kilomètres du village.. 
Cote: BDA LAU (Localisation : BD adultes). 

Souriez / Raina Telgemeier  ; mis en couleur par Stephanie Yue . 
Trad. de : "Smile "  .
Résumé : A 11 ans, Raina n aspire qu à être une élève de sixième normale. Mais un soir, en rentrant 
des scouts, elle trébuche et tombe, s'abimant sérieusement ses deux dents de devant. Ce qui suit est 
alors un long et frustrant parcours, avec et sans appareil, une espèce de casque embarrassant, et 
même un dispositif avec de fausses dents. Et en plus , il faut aussi faire avec : un tremblement de 
terre majeur, les garçons et des amies pas si amicales que ça.. 
Cote: BDA TEL (Localisation : BD adultes). 

La Page blanche / scénario, Boulet  ; dessin & couleur, Pénélope Bagieu . 
Résumé : Une jeune femme reprend ses esprits sur un banc sans se rappeler ni son nom ni ce qu'elle 
fait là. Menant l'enquête tant bien que mal, elle tente de retrouver la mémoire et son identité. Mais 
que va-t-elle découvrir ? Un passé romanesque fait de drames et de romances ou l'existence banale 
d'une femme ordinaire ? Et dans ce cas, saura-t-elle devenir quelqu'un après avoir été quelconque ?. 
Cote: BDA BOU (Localisation : BD adultes). 

Aller retour / Bézian . 
Résumé : Un voyageur arrive en gare. Une fois en ville, il se présente comme détective d'une agence 
d’assurance, rien de plus. Si, il s’appelle Basile Far. « Pour l’instant, il refuse toute conversation. Il 
faut dire ce qui est : tout n’est pas encore très clair dans son esprit. Il sait où il va mais il a besoin de 
l’errance pour y aller… » Tout le monde a tendance à vouloir revenir sur « les lieux du crime ». Qui 
n’a pas essayé ?. 
Cote: BDA BEZ (Localisation : BD adultes). 



FL : Lyon

Un Siècle de souvenirs  : 1910 - 2010  / Claude Bouilhol ; Isabelle Hazard. 
Photographies. 
Résumé : Claude Bouilhol est le témoin précieux d'un siècle d'évolutions incroyables dans tous les 
domaines. Il est surtout à la tête d'une grande famille qui l'admire et qui l'aime.. 
Cote: B BOU (Localisation : Biographies pour adultes). 

Les Recettes des Bouchons Lyonnais  / Elisabeth Boutte. 
Résumé : Ce carnet manuscrit vous dévoile les recettes authentiques et traditionnelles des "bouchons 
lyonnais". Avec le saladier lyonnais, le tablier de sapeur, les quenelles ou la cervelle de canuts, 
découvrez toute la richesse de ce patrimoine gastronomique incontournable.. 
Cote: L 641.59 BOU (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Guide de Lyon. Cité du patrimoine mondial  = A Guide of Lyon, a world heritage city  / 
Corinne Poirieux ; André Pelletier ; traduit par Fabienne Berganz. 
Résumé : Le site historique retenu dans le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO s'étend 
des quartiers de Fourvière à la Croix-Rousse, jusqu'au Rhône. Ce Guide est organisé autour de six 
circuits alliant les périodes de l'histoire de la ville et les quartiers concernés.. 
Cote: L 914.45 POI (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Lyon méconnu  : Secret, insolite, pluriel, caché, rebelle...  / Régis Neyret ; Corinne Poirieux. 
Résumé : Lyon, ville secrète, insolite, plurielle, cachée, rebelle...
Sa topographie, sa physionomie, son architecture, son histoire fourmillent de lieux insolites, de 
détails amusants, de vestiges émouvants et d'anectodes fameuses, qui restent à découvrir ou 
redécouvrir. Promenez-vous hors des sentiers battus!. 
Cote: L 914.45 NEY (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Les Bonnes recettes des bouchons lyonnais  / Jean-Marc Boudou ; Evelyne Boudou. 
Résumé : Recueil de recettes traditionnelles, voire familiales, ce livre rend hommage à la gastronomie 
lyonnaise et à ses authentiques Bouchons. Il est aussi prétexte à de belles images gastronomiques 
parfois, poétiques souvent, quand l'aquarelle s'accommode aussi bien des lumières du crépuscule 
sur les quais que des couleurs orangées des oignons accompagnant un bonnet de veau pour nous 
régaler d'un gras-double.. 
Cote: L 641.59 BOU (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Carnet des mères lyonnaises  / Sonia Ezgulian. 
Résumé : La gastronomie lyonnaise trouve sa source avec l'histoire des fameuses mères lyonnaises, 
des cuisinières au caractère bien trempé. Elles s'appelaient Fillioux, Brazier, Castaing, Roucou!!! 
Elles ont marqué leur époque et toute une génération de cuisiniers. Les recettes de ce carnet sont 
empreintes de leur âme.. 
Cote: L 641.59 EZG (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Gourmandises !  : Histoire de la gastronomie à Lyon  / Maria-Anne Privat-Savigny. 
Bibliographie. Cartes. Photographies.. 
Résumé : Halles et marchés, productions de qualité et savoir-faire des métiers de bouche, Mères 
lyonnaises et dysnasties de chefs... L'histoire de Lyon, capitale de la gastronomie, y est relatée au 
travers de cartes postales et photographies, menus et objets des arts de la table.
Une invitation à mieux connaître le patrimoine gastronomique et ses enjeux contemporains.. 
Cote: L 641.013 GOU (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

FR : Région lyonnaise

Lyon et ses environs  : 75 sites incontournables  / Myriem Lahidely ; photographie de 
Emmanuel Pain. 
Résumé : Lyon dévoile, au fil de la marche, son richissime patrimoine. Une sélection de quatre 
itinéraires pour vous faire découvrir une ville gallo-romaine, Renaissance, royale et aussi très 
contemporaine. 
En trois circuits autour de Lyon, ne manquez pas le Beaujolais et le pays des Pierres dorées, la 
Dombes, la Vienne antique et les beaux villages classés du Moyen Age.. 



Cote: LR 796.52 LAH (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

ABC Rando (Accessibilité, Balisage, Chemins de randonnées) - 30 balades pour 
personnes à mobilité réduite  : Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Loire, Rhône, Suisse  / 
Marie-Luce Frescurat. 
Résumé : Se balader, se promener, randonner en pleine nature, ce rêve est aujourd'hui devenu réalité 
pour les personnes à mobilité réduite. Ce guide, écrit par des accompagnateurs en montagne et 2 
accompagnateurs en montagne qualifiés handisport propose des balades dans un environnement 
naturel adapté avec un maximum de sécurité. 
Cote: LR 796.52 FRE (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Les 100 pas du Vercors. Randonnées sur les passages d'antan  / Bernard Jalliffier-
Ardent. 
Cote: LR 796.52 JAL (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Refuges du Dauphiné.  : Chemins d'accès et randonnées alentour  / Jean-Michel Pouy. 
Cote: LR 796.52 POU (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Haute-Savoie. Les plus belles randonnées  / Pierre Millon. 
Cote: LR 796.52 MIL (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Refuges de Haute-Savoie  : Accès et randonnées alentour  / Christian Martelet ; Pierre 
Millon. 
Cote: LR 796.52 MAR (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Aravis  : Les plus belles randonnées  / Catherine Lansard ; Gilles Lansard. 
Cote: LR 796.52 LAN (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Queyras Pays du Viso  : Les plus belles randonnées  / Anne Renac ; Jerôme Renac. 
Cote: LR 796.52 REN (Localisation : Fonds local (Rhône)). 



R : Roman adulte

Claustria  / Régis Jauffret. 
Résumé : Ce roman, véritable réflexion sur le Mal, s'inspire d'un tragique fait-divers : celle de 
l'autrichien Josef Fritzl, qui durant 24 ans avait séquestré sa fille dans une cave, sous la maison 
familiale, et lui avait fait 7 enfants. "La perversité exaspérée du bourreau, la détresse sidérante des 
victimes : une matière humaine saisissante, poignante, que Jauffret pétrit et agite avec l'intelligence 
et l'empathie d'un grand romancier"/ Nathalie CROM, télérama. 
Cote: R JAU (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Filles de l'ouragan  / Joyce Maynard ; traduit par Simone Arous. 
Résumé : New Hampshire, 1950. Elles sont nées le même jour, dans le même hôpital, dans des 
familles diamétralement opposées. Ruth est une artiste, une romantique, avec une vie imaginative 
riche et passionnée. Dana est une scientifique, une réaliste, qui ne croit que ce qu’elle voit, entend 
ou touche. Et pourtant, en grandissant, ces deux femmes si dissemblables se battront de la même 
manière pour exister dans des mondes auxquels elles se sentiront toujours étrangères. 
Cote: R MAY (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Année de l'hippocampe  / Jerôme Lafargue. 
Résumé : Un trentenaire meurtri par la bourlingue de ses jeunes années se réfugie dans une 
minuscule station balnéaire. Il y rencontre le grand amour et se lie d'amitié avec des individus 
singuliers. Son malaise ne disparaît pas pour autant. Tiraillé entre des souvenirs traumatisants et 
l'appel de la quiétude, il erre d'un état à un autre. Le projet délirant qu'il fomente peut-il le sauver ?. 
Cote: R LAF (Localisation : Romans pour adultes). 

La Dernière conquête du Major Pettigrew  / Helen Simonson ; traduit par Johan-Frédérik 
Hel-Guedj. 
Résumé : "Amour courtois et préjugés raciaux...On n’imagine pas que derrière ce fringant retraité de 
l’armée se cache un coeur passionné. On s’attend encore moins à ce que notre rigide Major 
s’éprenne d’une commerçante pakistanaise, au grand dam de la bonne société de Edgecombe Saint 
Mary, qui tente depuis son veuvage de l’accoquiner avec une veille fille de bonne famille. Que dis le 
code des bonnes manières en pareille occasion, Major?". 
Cote: R SIM (Localisation : Romans pour adultes). 

Cet été-là  / William Trevor ; traduit par Bruno Boudard. 
Résumé : 1950, Rathmoye, petite ville d'Irlande. Lors d'un enterrement, Ellie, épouse du fermier 
Dillahan, aperçoit aux abords de l'église un drôle de personnage qui photographie l'événement. 
Florian Kilderry suscite la curiosité des indiscrets, mais lui n'a d'yeux que pour Ellie. L'amour 
s'empare d'eux. Ellie croit qu'elle va rompre avec la monotonie de sa vie, avec la tendresse sans 
relief et pourtant sincère de son époux. Mais Florian, jeune homme depuis peu orphelin, ne songe 
qu'à quitter l'Irlande. Il n'est que de passage. 
Cote: R TRE (Localisation : Romans pour adultes). 

Si c'était à refaire  / Marc Lévy. 
Résumé : Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, vient de se marier. Le 9 juillet 2012 au 
matin, il court le long de l’Hudson River quand il est soudainement agressé. Une douleur fulgurante 
lui transperce le dos, il s’effondre dans une mare de sang. Andrew reprend connaissance le 9 mai 
2012. Deux mois plus tôt, avant son mariage. À compter de cette minute, il a 60 jours pour découvrir 
son assassin, 60 jours pour déjouer le destin.. 
Cote: R LEV (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Dix enfants que madame Ming n'a jamais eu  / Eric-Emmanuel Schmitt. 
Résumé : Madame Ming aime parler de ses dix enfants vivant dans divers lieux de l’immense Chine. 
Fabule-t-elle, au pays de l’enfant unique ? A-t-elle contourné la loi ? Aurait-elle sombré dans une folie 
douce ? Et si cette progéniture n’était pas imaginaire ? L’incroyable secret de Madame Ming rejoint 
celui de la Chine d’hier et d’aujourd’hui, éclairé par la sagesse immémoriale de Confucius. 
Cote: R SCH (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Dames de Rome . 2  / Françoise Chandernagor.  - (La Reine oubliée ) . 
Résumé : Second volet des Enfants d'Alexandrie, Les dames de Rome, s'ouvre sur l'arrivée à Rome 
des trois enfants de Cléopâtre et de Marc Antoine exhibés lors du triomphe d'Octave, avant d'être 



confiés à Octavie, soeur aînée d'Octave et première dame de Rome, qui vit entourée d'enfants : ceux 
qu'elle a eu avec Antoine et ceux qu'il avait eus avec sa première épouse. Après la disparition brutale 
de ses frères (possiblement assassinés), Séléné va grandir au milieu de cette tribu impériale, faisant 
lentement sienne la culture romaine.. 
Cote: R CHA (Localisation : Romans pour adultes). 

Décharges  / Virginie Lou-Nony. 
Résumé : Un roman social, sombre, sur la paupérisation de notre société. L'auteur y brosse le portrait 
d'un couple victime de la délocalisation de son entreprise, et contraint à déménager pour retrouver 
du travail... un conte moderne sur les nouveaux naufragés d'une société qui n'a qu'un seul langage : 
performance et résultats. 
Cote: R LOU (Localisation : Romans pour adultes). 

Rose  / Tatiana de Rosnay. 
Résumé : Paris sous le Second Empire. Les ambitieux travaux d'Haussmann détruisent des quartiers 
entiers, générant des milliers d'expropriations douloureuses. Loin du tumulte, Rose mène une vie 
paisible. Jusqu'au jour où elle reçoit la fatidique lettre du préfet : sa maison, située sur le tracé du 
boulevard Saint-Germain, doit être démolie. Liée par une promesse faite à son mari, elle ne peut se 
résoudre à partir. Contre le baron, contre l'empereur, Rose va se battre pour sauver la demeure 
familiale qui renferme un secret jalousement gardé. 
Cote: R ROS (Localisation : Romans pour adultes). 

Alors Belka, tu n'aboies plus ?  / Hideo Furukawa ; traduit par Patrick Honnoré. 
Résumé : 1943. L'armée japonaise laisse derrière elle 4 chiens sur une île déserte. Ils la quitteront, et 
leurs descendants se répandront sur la terre pour chercher, au fil de leur généalogie chaotique, un 
lieu où ils puissent se sentir véritablement à leur place. Leur terre promise à eux pour nous donner à 
lire, dans un prodigieux renversement de valeurs, une nouvelle histoire du monde. Un roman 
polyphonique qui remet en cause l'autorité naturelle de l'humanité sur le monde. 
Cote: R FUR (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Oreilles de Buster  / Maria Ernestam ; traduit par Esther Sermage. 
Résumé : Eva, 56 ans, a une vie bien réglée qu'elle partage avec Sven. Quelques amies, des enfants, et 
une vieille dame acariâtre dont elle s'occupe. Le soir, Eva écrit son journal intime. Elle fut une petite 
fille traumatisée par sa mère, personnage fantasque et tyrannique, qui ne l'a jamais aimée. Très tôt, 
Eva s'était promis de se venger. Et elle l'a fait, avoue-t-elle d'emblée à son journal intime. 
Cote: R ERN (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Oeil du léopard  / Henning Mankell. 
Résumé : Années 1950. Dans une bourgade du Norrland, Hans Olofson, adolescent élevé par un père 
rustre et alcoolique, perd ses deux seuls vrais amis. Bouleversé, Hans décide de réaliser le rêve de 
l’un d’eux : aller en Zambie, sur les traces d’un missionnaire suédois. 1969. L’Afrique le fascine et 
l’effraie. Dans la jeune république indépendante de Zambie en proie à la violence, Hans rencontre 
des colonisateurs emprisonnés dans leur racisme, et des Noirs obéissants qui cultivent la haine des 
Blancs. 
Cote: R MAN (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Syndrome de glissement  / Elizabeth Laureau-Daull. 
Résumé : En choisissant Les Mouettes, une maison de retraite de la banlieue parisienne, Madame 
Julienne, 85 ans, espérait finir sa vie sereinement. Or, ce n’est pas le cas. Elle y découvre des 
tragédies ordinaires et commence un journal, où elle consigne par le menu les détails de leur vie 
quotidienne qui, peu à peu, les enferment dans l’infantilisme et les privent insidieusement de toute 
liberté d’action ou de pensée. Cet acte d’écriture l’aide à garder l’espoir. 
Cote: R LAU (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Blessures invisibles  / Nicholas Evans. 
Résumé : Rejeté par des parents trop âgés, enfermé dans un horrible pensionnat, Tom à un seul 
échappatoire : rêver de cowboys et d’Indiens. Le jour où Diane, sa soeur aînée et star montante du 
cinéma, épouse l'acteur vedette d’une série western, tout semble alors s’éclairer pour le petit garçon 
qui part rejoindre le couple en Amérique. Mais à Hollywood, le bonheur est souvent de courte durée. 
Il faudra des années et un nouveau drame pour que Tom se résolve enfin à affronter ses démons, ses 
blessures invisibles. 



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

Le Monde réel. Aurélien  / Louis Aragon. 
Résumé : Aurélien tombe amoureux de Bérénice Morel qui, de sa province, est venue passer quelques 
jours à Paris. Puis les circonstances de la vie éloignent Aurélien et Bérénice, sans que cesse leur 
amour, mais aussi sans que leur amour puisse exister vraiment. En 1940, mobilisé, Aurélien 
rencontre Bérénice, une Bérénice en laquelle la femme nouvelle tente de naître. Mais quelques 
heures plus tard, elle est tuée par les Allemands, à côté d'Aurélien, en voiture. 
Cote: R ARA (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Testament d'Ariane  / Françoise Bourdin. 
Résumé : Anne, comptable, et mère d'un garçon d'une douzaine d'années, est la seule héritière 
d'Ariane, sa tante récemment décédée, avec qui elle a tissé un lien affectueux et complice. Elle hérite 
notamment d'une grande propriété nichée entre forêt et océan, le berceau des Nogaro. Mais cet 
événement fait resurgir les jalousies et les rancoeurs, et bouleverse l'unité familiale jusqu'ici 
préservée. 
Cote: R BOU (Localisation : Romans pour adultes). 

Une Année studieuse  / Anne Wiazemsky. 
Résumé : Juin 1966 : Anne, la narratrice vient d’envoyer une lettre à Jean-Luc Godard. Elle ne connaît 
pas le cinéaste de la Nouvelle vague, c’est à peine si elle l’a croisé sur le tournage de Au hasard 
Balthazar un an auparavant. Anne a 19 ans, elle a échoué au BAC. Un soir, Anne reçoit un coup de 
téléphone de Jean-Luc Godard, qui lui annonce qu’il désire très vite la rencontrer.
C’est le point de départ de leur histoire d’amour. 
Cote: R WIA (Localisation : Romans pour adultes). 

Astrid et Veronika / Linda Olsson  ; traduit de l'anglais par Mélanie Carpe . 
Trad. de : "Let me sing you gentle song "  .
Résumé : Une romancière de trente ans, de retour dans son pays natal, et une octogénaire, vivant en 
quasi-ermite à l'orée d'un village suédois, se lient d'amitié. Par petites touches, ces deux femmes 
meurtries, recluses dans leur solitude, racontent les drames qu'elles n'avaient jamais révélés à 
personne. Au fil des saisons, elles réapprennent à se souvenir des belles choses qu'elles croyaient à 
jamais oubliées : un air de musique, un sourire.... 
Cote: R OLS (Localisation : Romans pour adultes). 

J'ai vendu ma bagnole à un Polonais / Pierre Gagnon . 
Contient : Ce sont des choses qui arrivent  ; Je veux cette guitare  ; Carrière  ; Contraire  ; Recette 
asiatique  ; L'Oncle Charlie  ; Aussitôt levé  ; J'ai vendu ma bagnole à un polonais  ; La Mimoune 
; Jymmi Esthétique Pour Elle et Lui, faits divers  ; Croire  ; Nico  ; Salon du Livre . 

Résumé : Pas facile de vendre sa vieille bagnole. On a beau expliquer que c'est une Allemande, avec 
300 000 kilomètres au compteur, autant espérer un miracle. Ou un Polonais. Celui-là est providentiel ! 
Avec Pierre Gagnon, on finit toujours par choisir le meilleur côté de ce que la vie nous réserve. Ses 
héros ont leurs fêlures, leur grain de folie, mais ils réussissent ce petit miracle : nous consoler de 
nos propres fragilités humaines. 
Cote: R GAG (Localisation : Romans pour adultes). 

Tangente vers l'est  : Roman / Maylis de Kerangal . 
Résumé : Pendant quelques jours, le jeune appelé Aliocha et Hélène, une Française montée en gare de 
Krasnoïarsk, vont partager en secret le même compartiment, supporter les malentendus de cette 
promiscuité forcée et déjouer la traque au déserteur qui fait rage d’un bout à l’autre du Transsibérien. 
Les voilà condamnés à fuir vers l’est, chacun selon sa logique propre et incommunicable. 
Cote: R KER (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Mystère Sherlock  : Roman / J. M. Erre . 
Résumé : Meiringen, Suisse. Les pompiers dégagent l'accès à l'hôtel Baker Street, coupé du monde 
pendant trois jours à cause d'une avalanche. Personne n'imagine que, derrière la porte close, se 
trouve un véritable tombeau. Alignés dans la chambre froide reposent les cadavres de dix 
universitaires, invités par l'éminent professeur Bobo, pour un colloque sur Sherlock Holmes. , à 
l'issue duquel, le professeur Bobo devait désigner le titulaire de la toute première chaire 
d'holmésologie de la Sorbonne. Le genre de poste pour lequel on serait prêt à tuer.... 
Cote: R ERR (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Les Séparées  : Roman / Kéthévane Davrichewy Davrichachvili . 
Résumé : Quand s'ouvre le roman, le 10 mai 1981, Alice et Cécile ont seize ans. Trente ans plus tard, 
celles qui depuis l'enfance ne se quittaient pas se sont perdues. Alice, installée dans un café, laisse 
vagabonder son esprit, tentant inlassablement, au fil des réflexions et des souvenirs, de comprendre 
la raison de cette rupture amicale, que réactivent d'autres chagrins. Plongée dans un semi-coma, 
Cécile, elle, écrit dans sa tête des lettres imaginaires à Alice. 
Cote: R DAV (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Roi n'a pas sommeil / Cécile Coulon . 
Résumé : Le destin d'une famille, les Hogan, dans une petite ville américaine. Le père, William, 
travaille dur et ne s'en sort pas. Pour joindre les deux bouts, il trie les fiches des criminels au 
commissariat, sur lesquelles on a agrafé la photo des cadavres. Son fils, Thomas, est un garçon trop 
fragile, trop sensible. Et pourtant... "Il y avait quelque chose de son père en lui, un mauvais sang qui 
roulait dans ses veines : l'écume avant l'orage." Lorsque le vieux Hogan meurt, des suites d'un 
accident, Thomas est propulsé dans la vraie vie. Trop vite ? Trop tôt ?. 
Cote: R COU (Localisation : Romans pour adultes). 

Une Seconde vie  : Roman / Dermot Bolger  ; traduit de l'anglais (Irlande) par Marie-Hélène 
Dumas . 
Trad. de : "A second life "  .
Résumé : Rescapé d'un terrible accident de voiture, Sean veut lever le voile sur son passé et part à la 
recherche de sa mère biologique, Lizzy, fille-mère condamnée à abandonner son fils aux religieuses 
dans l'Irlande puritaine des années 1950. Sean est devenu photographe et père de deux enfants. En 
dépit du temps, une multitude d'intersignes continue de les lier à leur insu. Une quête difficile pour 
se connaître enfin. 
Cote: R BOL (Localisation : Romans pour adultes). 

Seins et oeufs  : Roman / Mieko Kawakami  ; traduit du japonais par Patrick Honnoré . 
Trad. de : "Chichi to ran "  .
Résumé : A 40 ans, Makiko est envahie par l’obsession de se faire refaire les seins, une lubie que sa 
fille de 12 ans ne supporte absolument pas. Conflits mère-fille, vertiges de la puberté, les choses 
prennent un tour très compliqué quand l’adolescente se mure dans le silence. 
Cote: R KAW (Localisation : Romans pour adultes). 

La Couleur des sentiments  : Roman / Kathryn Stockett  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Pierre Girard . 
Trad. de : "The Help "  .
Résumé : Dans le Mississipi des années 60, les lois raciales font autorité. Chez les Blancs, les Noirs 
sont domestiques et nounous. En 40 ans de service, Aibileen a appris à tenir sa langue, 
contrairement à Minnie et Constantine ses amies, renvoyées. Mais Skeeter Phelan, fille blanche de 
bonne famille de retour à Jackson au terme de ses études, va chercher à découvrir pourquoi 
Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant 22 ans, est partie sans même lui laisser un mot. 
Cote: R STO (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Lumières de septembre . 3 / Carlos Ruiz Zafón  ; traduit de l'espagnol par François 
Maspero . 
Trad. de : "Las luces de septiembre "  .
Résumé : 1937. La mort de son mari l’ayant laissée sans revenus, Simone Sauvelle devient secrétaire 
particulière en Normandie. Lazare, son employeur, est un génial inventeur de jouets. Il vit dans une 
immense propriété en compagnie de sa femme, très malade, qui n’a pas quitté son lit depuis vingt 
ans. Passionnément amoureux d’elle, il la soigne personnellement. Simone, sa fille Irène, quinze ans, 
et Dorian, son jeune fils, sont immédiatement séduits par la grande gentillesse de Lazarus. Ils 
tombent aussi sous le charme de Cravenmoore, son extraordinaire demeure. 
Cote: R RUI (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Palais de minuit . 2 / Carlos Ruiz Zafón  ; traduit de l'espagnol par François Maspero . 
Trad. de : "El Palacio de la medianoche "  .
Résumé : Calcutta, 1916. Un soldat anglais fuit la Cité des palais avec des jumeaux de quelques jours 
qu'il vient d'arracher à un mystérieux criminel. Confiés à leur grand-mère, les jumeaux, un garçon et 
une fille, sont séparés. Sheere reste avec sa grand-mère, Ben est confié à un orphelinat. Le jour de 



leur seize ans, Sheere retrouve Ben à l'orphelinat. Il s'y est fait six fidèles amis avec lesquels il a 
formé la Chowdar Society. La nuit, les sept enfants se réunissent dans une grande bâtisse désolée 
qu'ils ont baptisée le "Palais de Minuit". A son tour, Sheere est admise à la Chowdar Society. Mais 
dès que les jumeaux sont réunis, une force maléfique semble se réveiller. 
Cote: R RUI (Localisation : Romans pour adultes). 

Sur les jantes / Thomas McGuane  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville . 
Trad. de : "Driving on the rim "  .
Résumé : Berl est médecin dans le Montana. Un jour, pensant venir en aide à l'une de ses amies, il 
s'efforce de camoufler sa tentative de suicide. C'est le début d'une série de péripéties puisque, cette 
dernière succombant à ses blessures, il devient le principal suspect, se voit interdit d'exercer et 
encourt le risque d'être poursuivi pour non assistance à personne en danger. Berl reprend son 
activité antérieure : peintre en bâtiments, et se remémore le passé. 
Cote: R MCG (Localisation : Romans pour adultes). 

Et puis, Paulette  : Roman / Barbara Constantine . 
Résumé : La solidarité entre générations est de retour dans la littérature. Dans son village où 
l'individualisme et la solitude ont gagné du terrain, un retraité solitaire transforme sa ferme en 
véritable auberge espagnole transgénérationnelle. Il y accueille voisins du troisième âge et jeunes 
gens jusqu'au jour où arrive une petite Paulette. Un roman généreux sur l'amitié, l'entraide et la 
solidarité. 
Cote: R CON (Localisation : Romans pour adultes). 

1Q84 . Livre 3 , Octobre-décembre / Haruki Murakami  ; traduit du japonais par Hélène Morita . 
- (1Q84 ; 3 ) . 
Trad. de : "1Q84 "  .
Résumé : Ils ne le savaient pas alors, mais c'était là l'unique lieu parfait en ce monde. Un lieu 
totalement isolé et le seul pourtant à n'être pas aux couleurs de la solitude. Le Livre 3 fait entendre 
une nouvelle voix, celle d'Ushikawa. Et pose d'autres questions : quel est ce père qui sans cesse 
revient frapper à notre porte ? La réalité est-elle jamais véritable ? Et le temps, cette illusion, à jamais 
perdu ? Sous les deux lunes de 1Q84, Aomamé et Tengo ne sont plus seuls. 
Cote: R MUR (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Voisin L.V.  / Tatiana de Rosnay. 
Résumé : Colombe Barou est une femme sans histoires. Une de ces femmes auxquelles il n'arrive 
jamais rien. Comment imaginer ce qui l'attend dans le charmant appartement où elle vient 
d'emménager? A l'étage supérieur, un inconnu lui a déclaré la guerre.. 
Cote: LV R ROS (Localisation : Large vision : Présentoir au fond à gauche). 

Quand j'étais Jane Eyre  : Roman / Sheila Kohler  ; traduit de l'anglais par Michèle Hechter . 
Trad. de : "Becoming Jane Eyre "  .
Résumé : Pour ce roman autobiographique, Sheila Kohler se glisse dans la tête de Charlotte Brontë et 
de son entourage afin de décrire les méandres de la création. Elle restitue le climat qui a donné 
naissance aux oeuvres des soeurs Brontë : Jane Eyre, bien sûr, mais aussi Les Hauts de Hurlevent 
et Agnes Grey, trois joyaux de la littérature anglaise. 
Cote: R KOH (Localisation : Romans pour adultes). 

La Liste de mes envies  : Roman / Grégoire Delacourt . 
Résumé : Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les jolies 
silhouettes mais n’a pas tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres et écrit un blog de 
dentellières. Jusqu’au jour où, grâce aux voisines, elle gagne la bagatelle de 18.547.301€. Elle dresse 
alors la liste de ses envies, mais n'y a t-il pas beaucoup plus à perdre ?. 
Cote: R DEL (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Océan dans la rizière  : Roman / Richard Collasse . 
Résumé : Sosuke, un adolescent japonais, fait le récit du séisme et du tsunami survenus le 11 mars 
2011. Réfugié sur le toit de son lycée, il est sain et sauf mais sa famille disparaît. Sakai Eita, un 
lointain oncle à peine plus âgé que lui habitant à Tokyo, reprend le récit : il retrouve la trace de 
Sosuke, ils apprennent à se connaître alors que tout les sépare.. 
Cote: R COL (Localisation : Romans pour adultes). 



Cahier de l'été indien  : Roman / Marc Siguier . 
Résumé : A bord de son voilier, Jacques remonte l’Atlantique : il vient d’apprendre la mort de son ami 
de toujours, Samuel. Seul en mer, il se souvient. Comme Sam, Jacques est chirurgien pour Médecins 
du monde. En Érythrée autrefois, au Tchad maintenant. Lorsqu’une anesthésiste française, Clara, les 
rejoint dans ce morceau délabré d’Afrique, un trio se forme sur les rives du Chari. Peu à peu, dans 
l’intimité de la souffrance et des longues heures d’opération, les fêlures des uns et des autres se font 
jour. 
Cote: R SIG (Localisation : Romans pour adultes). 

La Gloire de mon père  / Marcel Pagnol.  - (Souvenirs d'enfance ; 1 ) . 
Résumé : Un petit Marseillais d'il y a un siècle : l'école primaire, le cocon familial, les premières 
vacances dans les collines, à La Treille, la première chasse avec son père. 
Cote: R PAG (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Château de ma mère  / Marcel Pagnol.  - (Souvenirs d'enfance ; 2 ) . 
Cote: R PAG (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Règles du jeu  : Roman / Amor Towles  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie 
Cunnington . 
Trad. de : "Rules of civility "  .
Résumé : New-York, fin des années 30. Katey, dactylo dans un cabinet juridique, dissimule 
soigneusement ses origines (parents immigrés, Brooklyn). Elle a 25 ans, une intelligence redoutable, 
des nerfs d'acier, un esprit mordant et de l'ambition à revendre. Un soir de réveillon en compagnie de 
sa colocataire Eve, elle croise l'aristocratique Tinker Grey, un jeune et séduisant banquier qui n'est 
pas insensible à son charme. Mais le destin en décidera autrement. 
Cote: R TOW (Localisation : Romans pour adultes). 

Ils ont tous raison  : Roman / Paolo Sorrentino  ; traduit de l'italien par Françoise Brun . 
Trad. de : "Hanno tutti ragione "  .
Résumé : Le chanteur Tony Pagoda a traversé la scène d'une Italie florissante : il a connu la gloire, 
l'argent, les femmes. Aussi, lorsque la scène évolue, il comprend que le moment est venu de changer 
de cap, et suite à une tournée, il s'installe au Brésil pendant 18 ans. Un puissant chef d'entreprise 
reconverti dans la politique lui offre un pont d'or pour qu'il se produise à nouveau en Italie. Tony 
Pagoda découvre un pays natal qu'il ne reconnaît plus, une Italie vulgaire et stupide où l'argent est 
roi. 
Cote: R SOR (Localisation : Romans pour adultes). 

Sherry Cracker et les sept voleurs / D. J. Connell  ; traduit de l'anglais par Daphné Bernard 
. 
Trad. de : "Sherry Cracker gets normal "  .
Résumé : Un roman d'apprentissage drôle et émouvant, plaidoyer pour la différence et la fantaisie. 
Sherry Cracker est un peu spéciale : elle n'a ni famille ni amis, a appris la vie dans l'Encyclopcedia 
Britannica et voue une passion inquiétante aux pantalons écossais. Fatigué de devoir composer 
avec ses bizarreries, son patron, l'irascible Mr Chin, la somme de "devenir normale". Armée de sa 
seule naïveté, voici notre Sherry Cracker partie à la conquête de la banalité. 
Cote: R CON (Localisation : Romans pour adultes). 

Et il dit / Erri De Lucca  ; traduit de l'italien par Danièle Valin . 
Résumé : L'auteur met en scène une déclinaison du Décalogue. Il met en scène une poétique biblique 
qui ne se dissocie jamais de la nature, ni de la puissance du langage. De Luca condense la langue et 
la spiritualité pour raconter les Commandements dont il tire le plus beau. 
Cote: R DEL (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Soir de décembre  : Roman / Delphine de Vigan . 
Résumé : Quarante-cinq ans, une femme, deux enfants, une vie confortable, et soudain l'envie 
d'écrire, le premier roman, le succès, les lettres d'admirateurs... Parmi ces lettres, celles de Sara, 
empreintes d'une passion ancienne qu'il croyait avoir oubliée. Et qui va tout bouleverser. Au creux 
du désir, l'écriture suit la trajectoire de la mémoire, violente, instinctive, et trompeuse. 
Cote: R VIG (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Les Affligés  : Roman / Chris Womersley  ; traduit de l'anglais (Australie) par Valérie Malfoy . 
Trad. de : "Bereft "  .
Résumé : Australie, 1919. Quinn Walker, un soldat démobilisé, retrouve la petite ville de Flint, en 
Nouvelle-Galles du Sud, qu'il a fuie dix ans plus tôt quand on l'a faussement accusé d'un crime 
effroyable. Persuadé que son père et son oncle le pendront s'ils le trouvent, Quinn rend 
clandestinement visite à sa mère mourante et se cache dans les collines avoisinantes. Il y rencontre 
Sadie Fox, une mystérieuse jeune fille, qui l'encourage à demander justice et semble en savoir plus 
qu'elle ne le devrait sur son supposé crime. 
Cote: P WOM (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Bon rétablissement / Marie-Sabine Roger . 
Résumé : Veuf, sans enfants ni chien, Jean-Pierre est un vieil ours bourru et solitaire, à la retraite 
depuis sept ans. Suite à un accident bien étrange, le voilà immobilisé pendant des semaines à 
l'hôpital. Il ne pouvait pas imaginer pire. Et pourtant, depuis son lit, il va faire des rencontres 
inattendues qui bousculeront son égoïsme.... 
Cote: R ROG (Localisation : Romans pour adultes). 

La Fontaine de Gérémoy L.V.  / Gilles Laporte. 
Résumé : Dans le décor majestueux de Vittel, un siècle durant, du Second Empire à la Libération, 
s'accomplit le destin croisé de deux héroïnes exceptionnelles, la Malie et sa fille Julie, des vies de 
passion, de combats et de liberté.. 
Cote: LV R LAP (Localisation : Large vision : Présentoir au fond à gauche). 

Très chère Sadie / Sophie Kinsella  ; traduit de l'anglais par Daphné Bernard . 
Trad. de : "Twenties girl "  .
Résumé : Lara, 27 ans, est dans une mauvaise passe : son fiancé est tombé amoureux d'une autre, 
son associée fait la fêtependant que leur business de recrutement frôle la faillite, et la voilà forcée 
d'assister à la crémation d'une très vieille grand-tante qu'elle a dû voir cinq fais tout au plus. 
Heureusement, Lara se découvre une nouvelle amie : Sadie au contact de laquelle Lara va 
comprendre qu'ajouter un peu de vintage, un brin de fantaisie et une touche de magie peut résoudre 
bien des soucis. 
Cote: R KIN (Localisation : Romans pour adultes). 

Lexi Smart a la mémoire qui flanche / Sophie Kinsella  ; traduit de l'anglais par Daphné 
Bernard . 
Résumé : Lexi, 25 ans, un boulot assez assommant, les dents pas très alignées, le cheveu 
désespérément terne, quelques kilos en trop, un appart minuscule, un fiancé un peu nul et très 
fauché et trois super copines avec qui elle fait la fête le vendredi soir. Un beau matin, Lexi se réveille 
dans une chambre d'hôpital avec un sourire parfait, une cascade de boucles blondes, une silhouette 
de sirène, un beau gosse de mari richissime... et une amnésie partielle due à un accident de voiture : 
trois ans de sa vie viennent de s'effacer, Lexi ne se souvient de rien. 
Cote: R KIN (Localisation : Romans pour adultes). 

Ce qu'il advint du sauvage blanc  : Roman / François Garde . 
Résumé : Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est laissé pour mort 
sur une plage d’Australie. Son équipage, attaqué par les indigènes, est reparti sans se préoccuper de 
son sort. 17 ans plus tard, un navire anglais le retrouve par hasard : il vit nu, tatoué, sait chasser et 
pêcher à la manière des aborigènes et a perdu l’usage de la langue française. Là commence la 
légende du « sauvage blanc ». 
Cote: R GAR (Localisation : Romans pour adultes). 

La Nonne et le brigand  : Roman / Frédérique Deghelt . 
Résumé : Alors qu’elle débute une relation passionnelle avec Pierre rencontré dans un aéroport, 
Lysange est invité par un inconnu à s’installer dans sa cabane au bord de l’Océan. Là, elle trouve un 
manuscrit datant des années 1950, écrit par soeur Madeleine quand elle était en mission au Brésil où 
elle décrit sa position difficile entre foi et amour. 
Cote: R DEG (Localisation : Romans pour adultes). 

RAA : Roman adulte pour adolescent



Guerre  : Et si ça nous arrivait?  / Janne Teller. 
Résumé : Imagine : C’est la guerre - non pas en Irak ou en Afghanistan, quelque part très loin, mais ici, 
en Europe, en France, chez nous. Dans Guerre, Janne Teller se lance dans une réflexion 
expérimentale convaincante : par l’intermédiaire d’un simple renversement de perspective, elle nous 
explique avec clarté et sobriété les enjeux et les incidences du statut de réfugié - la fuite, l’exil, la 
survie dans un pays étranger.. 
Cote: R TEL (Localisation : Romans pour adultes). 

KARL : Trilogie noire - 2012 p.   (n° 1)   : 

Tome 1  / Martial Caroff. 
Résumé : Vaison-sur-Marne, dans le 9-4. Un matin d'automne, Karl, lascar flirtant avec la délinquance,  se retrouve au 
commissariat en compagnie de ses deux potes Mo et Tony. Karl y rencontre Ronan, fils de flic d'origine bretonne. Puis sa 
route croise celle de Layla. Le hasard mènera ces trois-là dans les rues de Vaison. Dans un piège où ils se heurteront à des 
caïds, à leurs lieutenants et à une nuée de jeunes démons... Ils n'auront que quelques heures pour en sortir.. 
Cote: R CAR (Localisation : Romans pour adultes). 

Devil city . tome 1 / Jana Oliver  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nenad Savic . 
Trad. de : "The Demon trapper's daughter "  .
Résumé : Des démons ont apparus à la surface de la terre quand la crise économique a mis le monde 
à genoux. Atlanta n'a pas été épargnée. Des hommes ont choisi de devenir piégeurs de démons, un 
métier dangereux et exclusivement masculin. Enfin, jusqu'à ce que Riley, fille d'un piégeur 
redoutable, décide de devenir elle aussi apprentie piégeuse... Riley devra prouver qu'elle est de la 
trempe des meilleurs. Ça tombe plutôt bien, les démons n'attendaient que ça.... 
Cote: SF OLI (Localisation : Science fiction). 

Comme un poisson hors de l'eau / Oscar Hijuelos  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Maïca Sanconie . 
Trad. de : "Dark dude "  .
Résumé : Rico est trop blanc pour vivre tranquille à Harlem malgré ses origines cubaines, il est 
persécuté et ses parents ne se rendent pas compte de son mal être. De  guerre lasse, il part rejoindre 
un copain dans une ferme du Wisconsin où tout est à inventer ! Un bon roman, étonnant, profond. 
Cote: R HIJ (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Voleurs de têtes / Hervé Jubert . 
Résumé : Billie Bird est une adolescente pétillante et une collégienne sans problème. Billie Bird a 
quinze ans, un petit frère, Séraphin et un grand-père un peu toqué. Billie Bird conduit un combi 
Volkswagen baptisé Vagabonde. Billie Bird a des ennuis. Son père est séquestré par un certain 
Kolpakiqui réclame des têtes du zodiaque chinois en échange de sa libération. Ça tombe bien, Billie 
Bird est une voleuse. Et l’une des meilleures !. 
Cote: P JUB (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Elle n'était pas Marilyn / Emmanuelle Petit . 
Résumé :  Avec pour décor la ville de Nantes, ce roman nous projette dans l'atmosphère trouble de l 
enquête que mène le taciturne commissaire Dubreuil sur la mort suspecte de jeunes femmes. En 
tirant les fils, il remonte une filière qui le conduira dans le milieu fermé des gens dits « respectables 
». Pendant que les secrets trop bien gardés distillent leur poison, certains tentent néanmoins d écrire 
leur histoire d'amour.. 
Cote: R PET (Localisation : Romans pour adultes). 

Princesse Vinyle / Yvonne Prinz  ; traduit de l'anglais (américain) par Madeleine Nasalik . 
Résumé : La vie d'Allie, seize ans, tourne autour de la musique. Sa collection de vinyles dépasse les 
900 disques, et elle a trouvé le job d'été de ses rêves : vendeuse dans un magasin de disques 
vintage. Et lorsqu'un mystérieux garçon "M" franchit la porte de Bob & Bob Records, le coeur d'Allie 
bat sur un nouveau rythme. Mais peu de temps après le magasin est cambriolé, et l'un des voleurs 
masquéssemble être "M".... 
Cote: R PRI (Localisation : Romans pour adultes). 



RF : Roman fantastique adulte

Le Trône de fer/ George R.R. Martin ; traduit de l'américain par Jean Sola - 1 vol. (411 p.) 
(n° 5) : 

Le Bûcher d'un roi  : Tome 13  / George R. R. Martin ; traduit par Jean Sola. 
Cote: F MAR (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

Starfish / Peter Watts  ; traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goullet . 
Trad. de : "Starfish "  .
Résumé : Une grande multinationale exploite l'énergie géothermale dans les grands fonds de l'océan 
Pacifique, grâce notamment à des stations sous-marines de contrôle. Mais vivre en huis clos 
pendant de longs mois n'est pas donné à tout le monde. La société a donc décidé de recruter les 
seules personnes aptes à subir le stress, la promiscuité, l'isolement et les dangers afférents aux 
abysses: des hommes et des femmes à la psychologie déviante.... 
Cote: SF WAT (Localisation : Science fiction). 

Nuit noire, étoiles mortes / Stephen King  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nadine 
Gassie . 
Trad. de : "Full dark, no stars "  .

Contient : 1922  ; Grand chauffeur  ; Extension claire  ; Bon ménage  ; Postface . 
Cote: F KIN (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

Le Domaine / Steve Alten  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Claude Elsen .  - (La 
Prophétie maya ; 1 ) . 
Trad. de : "Domain "  .
Résumé : Le 21 décembre 2012, jour du solstice d’hiver, le calendrier maya achèvera son 13e cycle, et 
l’humanité sera détruite. Seul le décryptage d’un code millénaire pourrait empêcher la catastrophe. 
Julius Gabriel, un archéologue renommé, a consacré sa vie au déchiffrement de cette prédiction. 
Après sa mort, son fils, Michael, seul connaisseur des travaux paternels, est interné de force dans un 
hôpital psychiatrique, il est aussi la seul à pourvoir sayver le monde.... 
Cote: SF ALT (Localisation : Science fiction). 

Zombies panic / Kirsty McKay  ; traduit de l'anglais par Daniel Lemoine . 
Trad. de : "Undead "  .
Résumé : Pour Bobby, ce voyage scolaire est un enfer. Elle n'a aucun ami dans sa classe et déteste 
l'Ecosse. Mais pendant le repas, se sont transformés en zombies !Bobby n’est pas la seule 
survivante : Smitty, le rebelle de la classe, Alice, la star du lycée et Pete, l’intello. Malheureusement 
pour Bobby, ils ne se supportent pas...Sans contact avec le monde extérieur, ils vont devoir faire 
équipe pour sauver leur peau et découvrir l’origine de la contamination.. 
Cote: F MCK (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 



RH : Roman historique adulte

Les Aventures de Sharpe   (n° 6)   : 

L'Honneur de Sharpe  : Richard Sharpe et la campagne de Vitoria Février à juin 1813  / Bernard Cornwell ; 
traduit par Franck Mirmont. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Autre rive du monde / Geraldine Brooks  ; traduit de l'américain par Anne Rabinovitch . 
Trad. de : "Caleb's crossing "  .
Résumé : Inspirée de la vie du premier Indien diplômé de Harvard en 1665, une formidable fresque sur 
la confrontation entre spiritualité amérindienne et puritanisme des premiers colons. Élevée dans le 
calvinisme le plus pur, Bethia, fille de pasteur, se sent à l'étroit dans sa vie. Vive et curieuse elle 
aspire à la même éducation que les hommes. Elle se prend d'amitié avec un jeune Indien 
Wampanoag. 
Cote: R BRO (Localisation : Romans pour adultes). 

RN : Nouvelle

Histoires en couleurs  / Kunzang Choden ; traduit par Sophie Bastide-Foltz. 
Résumé : Dans les 13 nouvelles qui composent ce recueil, Kunzang Choden rend hommage aux 
femmes du Bhoutan et célèbre le rôle crucial qui est le leur au pays du Bru, "Bonheur national brut", 
en s'inspirant de la vie locale rurale comme de sa propre expérience. Narrée dans une langue proche 
de l'oralité, chacune de ces histoires est porteuse d'émotion, d'humanité, de poésie et d'humour. 
Cote: R CHO (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Ivresse du kangourou  : Et autres histoires du bush / Kenneth Cook  ; traduit de l'anglais 
(Australie) par Mireille Vignol . 
Trad. de : "Frilled-necked frenzy "  .
Résumé : Plongez dans l'Australie sauvage et le bush, à travers 14 nouvelles, où la faune locale 
(humaine et animale) est particulièrement exotique. 
Cote: R COO (Localisation : Romans pour adultes). 

Effets secondaires probables / Augusten Burroughs  ; traduites de l'anglais (Etats-Unis) 
par Samuel Sfez . 
Trad. de : "Possible side effects "  .
Résumé : Autoportrait peu flatteur est assurément hilarant. Ces instantanés de vie absurdes et 
pathétiques, du bouledogue incontinent â la terreur ordinaire â bord d'un 747, dessinent avec brio 
une forme d'autobiographie en creux. En maître de l'autodérision, Augusten Burroughs révèle ses 
incertitudes, ses manies et sa fragilité, une débâcle intime dont il fait un miroir de la condition 
humaine cocasse et inspiré.. 
Cote: R BUR (Localisation : Romans pour adultes). 



RP : Roman policier adulte

Le Condottière  / Georges Perec. 
Résumé : Depuis des mois, Gaspard Winckler, peintre faussaire, s'est voué à la réalisation d’un faux 
Condottière, le célèbre tableau du Louvre, peint par Antonello da Messina en 1475. Maître de ses 
techniques, il n’est pourtant qu’un simple exécutant d’un commanditaire, Anatole Madera. Comme 
dans un bon polar, dès la première page du livre, Winckler assassine Madera. Ce roman enquête sur 
les mobiles de ce meurtre dont l’une des raisons sera l’échec du faussaire à rivaliser avec le peintre 
de la Renaissance. Le thème du faux.... 
Cote: R PER (Localisation : Romans pour adultes). 

Au lieu-dit Noir-Etang  / Thomas H. Cook. 
Résumé : Août 1926. Chatham, petite ville portuaire de Nouvelle-Angleterre. La belle Mlle Channing, 
arrive d'Afrique pour enseigner les arts plastiques à Chatham School, où règne puritanisme et 
rigueur morale. Véritable héroïne romantique, sa liberté de pensée, sa culture et son mode de vie 
vont bouleverser la vie des habitants... jusqu'à la tragédie. 
Cote: P COO (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Un Café maison  / Keigo Higashino ; traduit par Sophie Rèfle. 
Résumé : Yoshitaka Mashiba annonce froidement à son épouse Ayané qu'il va la quitter et qu'elle ne 
doit pas en être surprise, puisqu'elle n'a pas respecté les conditions du contrat qui les liait en ne lui 
donnant pas d'enfant. Qui plus est, il a rencontré une autre femme, et il veut reprendre sa liberté. Elle 
décide alors de partir passer quelques jours chez ses parents, à Sapporo. Le surlendemain, on 
retrouve le cadavre de Yoshitaka gisant dans son salon à côté d'une tasse de café renversée. 
Cote: P HIG (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Les Années perdues  / Mary Higgins Clark ; traduit par Anne Damour. 
Résumé : Pour Mariah, le cauchemar commence quand elle découvre sa mère atteinte d’Alzheimer 
enfermée dans un placard, l’arme du crime au poing, à côté du cadavre de son père tué d’une balle 
dans la tête. Aucun doute pour la police mais Mariah, elle, est convaincue de l’innocence de sa mère. 
Son père, spécialiste de la Bible, avait fait quelques temps auparavant, une étrange découverte : une 
lettre de Jésus à Joseph d’Arimathie, disparue au 15e siècle de la bibliothèque du Vatican, après que 
le pape ait émis des doutes sur son authenticité. 
Cote: P CLA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

7 ans après...  / Guillaume Musso. 
Résumé : Divorcés depuis sept ans, Sebastian et Nikki ne pensaient pas devoir se réunir pour 
retrouver leur fils, mystérieusement disparu. Fugue ? Kidnapping ? Nikki et Sebastian s’engagent 
dans une course-poursuite, retrouvant une intimité qu’ils croyaient perdue à jamais. Des rues de 
Paris au coeur de la jungle amazonienne. Un thriller implacable. 
Cote: P MUS (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Quand reviendras-tu ?  / Mary Higgins Clark ; traduit par Anne Damour. 
Résumé : Désespérée par l’enlèvement de son petit garçon dans Central Park deux ans plus tôt, 
Alexandra « Zan » Moreland, belle et talentueuse architecte d’intérieur, découvre avec effroi qu’elle 
est soupçonnée d’avoir organisé le kidnapping de l’enfant. Traquée par la police et les médias, Zan 
n’arrive pas à comprendre qui a intérêt à la faire accuser. Malgré la peur, malgré les doutes, la jeune 
femme, persuadée que son fils est toujours vivant, se lance dans une enquête qui pourrait bien 
mettre en péril sa vie et celle de ses proches. 
Cote: P CLA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Dévouement du suspect X  : Roman / Keigo Higashino  ; traduit du japonais par Sophie 
Refle . 
Trad. de : "Yogisha X no kenshin "  .
Résumé : Yasuko, divorcée et mère célibataire, est harcelée par son ex-mari. Alors quand celui-ci se 
permet de rentrer dans la chambre de sa fille, elle s'inquiète et quand sa fille s'en prend à lui, elle n'a 
qu'une idée en tête, la protéger. A deux, elles le tuent. 

Que faire après un tel acte ? Ishigami, leur voisin secrètement amoureux de Yakuso, leur propose de 
les aider, en aquillant savammant le crime. 



Cote: P HIG (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

L'Homme chauve-souris  : Une enquête de l'inspecteur Harry Hole  / Jo Nesbo ; traduit par 
Elisabeth Tangen et Alexis Fouillet. 
Résumé : Parce qu'une jeune Norvégienne a été sauvagement jetée d'une falaise à l'autre bout du 
monde en Australie, l'inspecteur norvégien Harry Hole est envoyé sur place par une hiérarchie 
soucieuse de l'évincer. Autre hémisphère, autres méthodes... Associé à un inspecteur aborigène 
étrange, bousculé par une culture neuve assise sur une terre ancestrale, Hole, en proie à ses propres 
démons, va plonger au cœur du bush millénaire.. 
Cote: P NES (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Sang des bistanclaques  : Roman / Odile Bouhier . 
Résumé : 9 mai 1920, Lyon. A l'aube d'une journée qui s'annonçait radieuse, le cadavre putréfié d'une 
vieille femme est découvert dans un pré, non loin du centre de la ville et de l'hippodrome. Le visage 
de la victime est tellement abîmé que l'identification est impossible. Pour ne pas ternir la réputation 
de Lyon, rivale de Paris et de ses brigades du Tigre, le procureur promet une résolution imminente. 
Le tout nouveau laboratoire de la police scientifique de la ville, le premier au monde, est chargé de 
l'enquête. 
Cote: P BOU (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

L'Armoire des robes oubliées  : Roman / Rikka Pulkkinen  ; traduit du finnois par Claire 
Saint-Germain . 
Trad. de : "Totta "  .
Résumé : Alors que sa grand-mère Elsa se meurt d'un cancer foudroyant et que tous ses proches se 
rassemblent pour adoucir ses derniers jours, Anna découvre que, derrière le mariage apparemment 
heureux de ses grands-parents, se cache un drame qui a marqué à jamais tous les membres de sa 
famille. Une vieille robe trouvée par hasard, et dont elle apprend qu'elle aurait appartenu à une 
certaine Eeva, va réveiller le passé. 
Cote: P PUL (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Avenue des géants  : Roman / Marc Dugain . 
Résumé : Al Kenner est un ado surdoué de 2,20 mètres. Sa vie bascule le jour de l'assassinat de 
Kennedy : il entre en lutte contre ses mauvaises pensées. Observateur intransigeant d'une époque 
qui lui échappe, il mène seul un combat désespéré contre le mal qui l'habite. Ce tueur hors du 
commun chante un hymne à la route, aux grands espaces, aux mouvements hippies, dans cette 
société américaine des années 60 en plein bouleversement, où le pacifisme s'illusionne dans les 
décombres de la guerre du Vietnam. 
Cote: P DUG (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Ni chair ni sang / Ruth Rendell  ; traduit de l'anglais par Isabelle Maillet .  - (Une Enquête de 
l'inspecteur Wexford ) . 
Personnage : Inspecteur Wexford. 
Trad. de : "Not in the flesh "  .
Résumé : En cherchant des truffes avec son chien, un homme tombe sur des restes humains 
ensevelis. L’autopsie révèle qu’il s’agit d’un homme mort depuis une dizaine d’années, mais rien ne 
permet de déterminer son identité ou la cause de son décès. L’inspecteur Wexford et son équipe 
sont confrontés à un défi de taille quand ils découvrent la liste impressionnante des personnes 
disparues durant cette période. 
Cote: P REN (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Automne / Mons Kallentoft  ; traduit du suédois par Max Stadler et Lucile Clauss . 
Trad. de : "Höstoffer "  .
Résumé : C'est l'automne à Linkôping. Jerry Petersson est un riche avocat parvenu.Tout le monde le 
déteste. Aussi, quand on retrouve son cadavre dans les douves du château qu'il vient d'acheter, 
personne n'est étonné. Malin mène l'enquête, qui l'amène sur l'île de Ténérife. Un dépaysement dont 
elle a bien besoin. Rien ne va plus chez elle. 
Cote: P KAL (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Eté / Mons Kallentoft  ; traduit du suédois par Max Stadler et Lucile Clauss . 
Trad. de : "Sommardöden "  .
Résumé : Par un été caniculaire, un pervers sexuel particulièrement sordide et cruel de faire régner la 



terreur dans la ville. L'enfer brûlant des flammes crée une sorte de solidarité parmi la population, 
alors que la peur et l'angoisse face aux meurtres horribles du tueur font émerger des soupçons et 
des préjugés envers celles et ceux qui semblent différents. L'horreur devient totale quand la propre 
fille de l'Inspectrice Malin Fors se fait enlever. 
Cote: P KAL (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

La Confession  : Roman / John Grisham  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Johan-Frédérik 
Hel Guedj . 
Trad. de : "The Confession "  .
Résumé : Après avoir passé 8 ans dans le couloir de la mort, Donté, Afro-Américain de 27 ans, va être 
exécuté pour un crime qu’il n’a pas commis : l'enlèvement, le viol et le meurtre de Nicole Yarber, une 
pom-pom girl de son lycée au Texas : des aveux lui ont été extorqués par des policiers racistes et 
son procès a été une pure mascarade. 4 jours avant l’exécution, un certain Travis Boyette se 
confesse à Keith Schroeder, pasteur dans le Kansas, et revendique la paternité de ce meurtre odieux. 
Atteint d’une tumeur cérébrale, cet homme s’est résolu à sauver un innocent. 
Cote: P GRI (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Printemps / Mons Kallentoft  ; traduit du suédois par Frédéric Fourreau . 
Personnage : Inspecteur Malin Fors. 
Trad. de : "V°arlik "  .
Résumé : Une bombe vient d'exploser en plein centre de Linköping, tuant deux fillettes et blessant 
grièvement leur mère, Hanna Vigerö. Pour les enquêteurs, les pistes sont multiples. Acte terroriste ? 
Guerre des gangs ? L'investigation piétine. Et si l'attentat visait en fait la famille Vigerö ? Pour Malin 
Fors, il s'agirait d'une affaire plus personnelle. Malin aussi a ses problèmes. Elle lutte pour ne pas 
replonger dans l'alcool, sa mère vient de mourir. 
Cote: P KAL (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Hiver / Mons Kallentoft  ; traduit du suédois par Max Stadler et Lucile Clauss . 
Trad. de : "Midvinterblod "  .
Résumé : Cet hiver est l'un des plus froids que l'on ait connus en Suède. Ce matin-là, Malin Fors et 
ses collègues de la criminelle découvrent un cadavre, nu et gelé, pendu à une branche d'arbre. Mais 
comment diable cet homme a-t-il atterri ici ? Meurtre ? Suicide ? Et d'où viennent ces étranges 
blessures qui recouvrent son corps ? D'indice en indice, de nouveaux personnages apparaissent : 
des marginaux adeptes de cultes vikings. 
Cote: P KAL (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

A la trace / Deon Meyer  ; traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Marin Dorst . 
Trad. de : "Spoor "  .
Résumé : Dans ce polar, chaque personnage laissera des traces qui finiront par se recouper. 2009, 
Afrique du Sud, entre la ville du Cap et le parc national du Karoo. Milla vient de quitter son mari et 
son fils, après 20 ans de  sévices. Sans ressources mais déterminée, la voilà embauchée par les 
services secrets sans bien comprendre à quoi elle sert, alors que la Presidential Intelligence Agency 
surveille des islamistes qui ont tout l'air d'attendre une livraison essentielle. Milla a toujours été une 
épouse docile, et soudain la vie s'ouvre devant elle. 
Cote: P MEY (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

La Muraille de lave / Arnaldur Indriòason  ; traduit de l'islandais par Eric Boury . 
Trad. de : "Svörtuloft "  .
Résumé : "L’inspecteur Sigurdur Oli ne reconnaît plus son Islande. Où est-il le pays âpre et pauvre 
semé de cas sociaux baignant comme cerises dans l’alcool ? Une île qui donnaient leur labeur 
quotidien aux policiers locaux, et tant de matière aux romans les mettant en scène ? Ivre de sa 
croissance économique, l’Islande se pavane sur les scènes internationales et tout fout le camp." / 
Antoine Rabani. 
Cote: P ARN (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Gel nocturne  : Roman / Knut Faldbakken  ; traduit du norvégien par Hélène Hervieu . 
Personnage : Jonfinn Valmann. 
Trad. de : "Nattefrost "  .
Résumé : Trois morts ! L'émotion est grande à Hamar. Un premier homme est retrouvé le crâne 
défoncé, près de la rivière et de la petite maison en lisière de la forêt. Puis les corps d'un vieux 
couple exemplaire, sont découverts dans leur villa, dans un état de décomposition avancé, lui avec 



une balle dans la tête, elle, handicapée moteur, les os brisés vraisemblablement à la suite d'une 
chute. Les 3 meurtres seraient liés.... 
Cote: P FAL (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

La Tristesse du samouraï  : Roman / Víctor del Arbol  ; traduit de l'espagnol par Claude 
Bleton . 
Trad. de : "La Tristeza del samurái "  .
Résumé : Ce roman met en scène la face sombre de l'Espagne franquiste. Trois générations marquées 
au fer rouge par une femme infidèle. L'incartade a transformé les enfants en psychopathes, les 
victimes en bourreaux, le code d’honneur des samouraïs en un effroyable massacre. Et quelqu’un 
doit laver le péché originel. 
Cote: P ARB (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

On achève bien les tonneaux  : Roman / Jean-Pierre Alaux, Noël Balen .  - (Le Sang de la 
vigne ) . 
Résumé : Dans les replis de la vallée du Lot, une nouvelle race de seigneurs prétend régenter le 
vignoble de Cahors. Quand l’oenologue Benjamin Cooker débarque dans la région pour surveiller les 
fermentations de la dernière vendange, il règne comme une odeur d'arômes frelatés et de pourriture 
sans noblesse sur les terres du Quercy. Un cadavre non identifié est découvert . Quel mystère se 
cache dans les tannins du vin noir ? Quel secret renferme la cuve nº 13 ?. 
Cote: P ALA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Diable tout le temps  : Roman / Donald Ray Pollock  ; traduit de l'américain par 
Christophe Mercier . 
Trad. de : "The Devil all the time "  .
Résumé : Le Diable en chacun, partout, tout le temps. C'est ce que tend à démontrer Pollock dans 
cette oeuvre noire qui dépeint une Amérique rurale à la vie parfois aussi morose que violente. Le 
récit tourne autour de plusieurs histoires, plusieurs personnages qui ont pour point commun de 
croiser à un moment ou un autre de leur vie, ce qui se cache de pire en l'Homme. 
Cote: P POL (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Un Père idéal / Paul Cleave  ; traduit de l'anglais (Nouvelle-Zélande) par Fabrice Pointeau . 
Trad. de : "Blood men "  .
Résumé : Jack Hunter a longtemps été un bon époux et un père idéal. Un homme bien sous tous 
rapports, hormis cette petite manie secrète et discutable : le meurtre violent de prostituées. Aussi 
son fils Edward ne s'attendait-il pas à ce que la police vienne un jour frapper à la porte de leur 
maison si tranquille pour arrêter le premier serial killer de l'histoire de Christchurch, Nouvelle-
Zélande. Vingt ans plus tard, Edward est à son tour devenu un citoyen modèle. 
Cote: P CLE (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

RS : Roman science-fiction adulte

La Fille de braises et de ronces  : Livre I  / Rae Carson. 
Résumé : Princesse d'Orovalle, Elisa est l'unique gardienne de la Pierre Sacrée. Elisa a déçu les 
attentes de son peuple, qui ne voit en elle qu'une jeune fille paresseuse, inutile et enveloppée. Le 
jour de ses seize ans, son père la marie à un souverain de vingt ans son aîné. Elisa commence alors 
une nouvelle existence loin des siens, dans un royaume de dunes menacé par un ennemi 
sanguinaire prêt à tout pour s'emparer de sa Pierre Sacrée. Délaissée, humiliée, la princesse devra 
s'affirmer au milieu des intrigues de la cour, du grondement d'une guerre inévitable et des mirages 
de l'amour. Il lui faudra puiser en elle le courage nécessaire à sa survie et à celle de son peuple. 
Accepter enfin d'être l'Elue de son propre destin.. 
Cote: F CAR (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 



RT : Roman du terroir adulte

L'Enfant des labours L.V.  / Jean-Luc Mousset. 
Résumé : Depuis des générations les Métayer habitent la Butte, une petite ferme de la Normandie. En 
ce début des années soixante, le monde rural est en plein bouleversement. Quelle est l'origine de 
l'ancienne et obscure querelle qui les oppose aux Fournier, dont le cadet, César, est pourtant son 
meilleur ami?. 
Cote: LV R MOU (Localisation : Large vision : Présentoir au fond à gauche). 

La Guérisseuse de Peyreforte  : Roman / Louis-Olivier Vitté . 
Résumé : L’imposture d’une petite paysanne auvergnate. En Corrèze après la dernière guerre, une 
jeune paysanne insatisfaite de sa condition trouve un travail de bonne d’enfants chez un médecin en 
vacances qui l’emmène ensuite à Paris. Éblouie par le savoir de son patron, elle se met à dévorer en 
cachette sa bibliothèque médicale. Elle acquiert ainsi une somme prodigieuse de connaissances 
purement théoriques qui l’amènent à se croire elle aussi, capable de soigner et de guérir. 
Cote: R VIT (Localisation : Romans pour adultes). 
 


