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Documentaires

07 : Média, journalisme, édition

Datavision  : Mille et une informations essentielles et dérisoires à comprendre en un clin d'oeil / 
David McCandless  ; traduit de l'anglais et adapté par Dorothée Cunéo . 
Trad. de : "Information is beautiful "  .
Résumé : Les miscellanées visuelles à couper le souffle... Pour les esprits créatifs et curieux. Chaque 
jour, la télévision, les journaux, le Web déversent des flots ininterrompus de données, de chiffres, de 
prévisions. Datavision propose une nouvelle science visuelle de l'information, innovante et non 
dénuée d'humour, qui permet de comprendre, hiérarchiser et mémoriser des données complexes en 
un clin d'oeil. Comment ? Grâce à la puissance de notre oeil.. 
Cote: 070 MCC (Localisation : Généralité). 

1 : Philosophie, parapsychologie et occultisme, psychologie

Histoire de la pensée  : D'Homère à Jeanne d'Arc / Lucien Jerphagnon . 
Cote: 109 JER (Localisation : Philosophie). 

Tout ce que vous vouliez savoir sur la philosophie / Neil Turnbull  ; [trad. de l'anglais 
par Thierry Piélat] . 
Trad. de : "Get a grip on philosophy "  .
Cote: 109 TUR (Localisation : Philosophie). 

15 : Psychologie

J'ai peur.  / Géraldine Kosiak. 
Cote: 155.6 KOS (Localisation : Philosophie). 

La Deuxième chance en amour / Sylvie Angel, Stéphane Clerget . 
Résumé : On ne peut pas vivre sans amour... Quand vous aimez, vous n'êtes jamais perdant. Tournez-
vous vers l'avenir ! C'est le moment ou jamais. Sautez le pas, ne laissez pas passer la chance, osez ! 
N'ayez pas peur des risques. Tout dépend de vous. Ce que nous vous proposons, c'est un parcours, 
une méthode, fondés sur de petits exercices à faire sur vous-même, pour comprendre votre douleur 
et vos erreurs, d'abord, pour créer les conditions de nouvelles rencontres et pour aborder plus 
sereinement, malgré votre fragilité, malgré vos peurs, une nouvelle histoire prometteuse sans vous 
sentir paralysé. 
Cote: 158 ANG (Localisation : Philosophie). 

Les Etats d'âme  : Un apprentissage de la sérénité / Christophe André . 
Cote: 152.4 AND (Localisation : Philosophie). 



  
Séparé mais pas brisé  : Se reconstruire après une séparation / Agnès van Kote, Anne 
Lanchon . 
Cote: 155.6 KOT (Localisation : Philosophie). 

17 : Ethique

Pour tous les Vincent du monde  : Une histoire d'amour  / Marie Humbert. 
Cote: 170 HUM (Localisation : Philosophie). 

19 : Philosophie occidentale moderne

De L'amour, de la mort, de Dieu et autres bagatelles  : Entretiens avec Christiane Rancé / 
Lucien Jerphagnon . 
Cote: 194 JER (Localisation : Philosophie). 

26 : Théologie chrétienne et société

Rites et fêtes du catholicisme / Aurélie Godefroy . 
Glossaire. 
Cote: 264.02 GOD (Localisation : Religion). 

3 : Sciences sociales

Quatre-vingt-treize  : Essai  / Gilles Kepel. 
Résumé : Les banlieues sont l'un des principaux enjeux du débat politique français. Elles représentent 
à la fois la cristallisation des peurs d'une société inquiète face à des classes considérées comme 
dangereuses et la mauvaise conscience de celle-ci d'avoir laissé se développer des zones 
d'exclusion en marge de sa prospérité. Synthèse sur l'ensemble de ses débats et des questions 
qu'ils soulèvent.. 
Cote: 307.74 KEP (Localisation : Sciences sociales). 

Mainstream  : Enquête sur la guerre globale de la culture des médias  / Frederic Martel. 
Résumé : Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde / Frédéric Martel 
Comment fabrique-t-on un best-seller, un hit ou un blockbuster ? Pourquoi le pop-corn et le Coca-
Cola jouent-ils un rôle majeur dans l'industrie du cinéma ? Après avoir échoué en Chine, Disney et 
Murdoch réussiront-ils à exporter leur production en Inde ? Pourquoi les Wallons réclament-ils des 
films doublés alors que les Flamands préfèrent les versions sous-titrées ?. 
Cote: 306.4 MAR (Localisation : Sciences sociales). 

La Séduction  : Comment les français jouent au jeu de la vie  : Elaine Sciolino  / Elaine 
Sciolino. 
Résumé : Le regard, affectueux et pointu, d'une vraie journaliste d'investigation. On croit tout savoir 
de "l'activité principale des Français" : la séduction. Il faut que ce soit une Américaine qui nous en 
dise plus, et de façon fort talentueuse !. 
Cote: 306 SCI (Localisation : Sciences sociales). 

Petite marchande d'allumettes à Kaboul / Diana Mohamadi  ; avec la collaboration de 
Marie Bourreau . 
Cote: 305.42 MOH (Localisation : Sciences sociales). 



  
L'Homme est-il un grand singe politique ?  : Essai de primatologie politique et de 
pataphysique / Pascal Picq . 
Cote: 306.2 PIC (Localisation : Sciences sociales). 

32 : Science politique (Politique et gouvernement)

Marchands d'esclaves  : De la traite à l'abolition  : Entretien avec Aimé Césaire  / Julia 
Ferloni. 
Cote: 326 FER (Localisation : Sciences sociales). 

Le Dessous des cartes  : Itinéraires géopolitiques  / Jean-Christophe Victor. 
Cote: 320.12 VIC (Localisation : Sciences sociales). 

33 : Economie

Licenciement tous vos droits  : Les guides pratiques pour tous  / Jacques Coudert. 
Cote: 331.12 COU (Localisation : Sciences sociales). 

Petit cours d'autodéfense en économie  : L'abc du capitalisme / Jim Stanford  ; 
illustrations de Charb  ; traduit de l'anglais par Nicolas Calvé  ; postface d'Eric Pineault . 
Trad. de : "Economics for everyone : a short guide to the economics of capitalism "  .
Cote: 330 STA (Localisation : Sciences sociales). 

CV et lettre de motivation sans diplôme ni expérience / Christelle Capo-Chichi  ; 
Curriculum vitae et lettre de motivation sans diplôme ni expérience . 
Cote: 331.12 CAP (Localisation : Sciences sociales). 

La Fin de l'euro / Christian Saint-Etienne . 
Notes bibliogr.. 
Cote: 332.49 SAI (Localisation : Sciences sociales). 

36 : Problèmes et services sociaux. Associations

Je vous trouve si belles. / textes de Véronique Châtel  ; photographies de Serge Verglas . 
Cote: 362.610 CHA (Localisation : Sciences sociales). 

37 : Education, enseignement

Educateur spécialisé / Rachel Flouzat  ; avec la collaboration de Jean-François Olivard . 
Cote: 331.7 FLO (Localisation : Sciences sociales). 

42 : Anglais et vieil anglais (anglo-saxon)

Millénium   (n° III)   : 

The Girl who kicked the Hornets' Nest  / Stieg Larsson ; traduit par Red Keeland. 
Cote: 420 LAR (Localisation : Langage). 



  
Millénium   (n° II)   : 

The Girl who played with fire  / Stieg Larsson. 
Cote: 420 LAR (Localisation : Langage). 

The Curious incident of the dog in the night-time  / Marc Haddon. 
Cote: 420 HAD (Localisation : Langage). 

The Man with the twisted lip and other adventures of Sherlock Holmes / Sir Arthur 
Conan Doyle  = L'Homme à la lèvre tordue et autres aventures de Sherlock Holmes . 

Contient : Un Scandale en Bohême  ; Une Affaire d'identité  ; L'Homme à la lèvre tordue  ; Le Pouce 
de l'ingénieur . 

Cote: 420 DOY (Localisation : Langage). 

Réussir le TOEIC  / Fabien Fichaux ; Claude Raimond ; Lynne Forest. 
Résumé : Le Test of English for International Communication (TOEIC) est une certification 
standardisée, permettant d'évaluer le niveau d'anglais des locuteurs non-anglophones tant au niveau 
de l'écrit que de l'oral. Ces tests visent en particulier à évaluer les connaissances du candidat dans 
un contexte professionnel, sans jamais pour autant entrer dans un jargon technique spécifique. 
Cote: 420 FIC (Localisation : Langage). 

5 : Sciences de la nature et mathématiques

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories scientifiques / rédacteur 
Paul Parsons  ; préface Martin Rees  ; contributeurs Jim Al-Khalili, Susan Blackmore, Michael 
Brooks...  ; Trois minutes pour comprendre les cinquante plus grandes théories scientifiques . 
Trad. de : "30 second theories "  .
Cote: 502 PAR (Localisation : Sciences pures). 

61 : Sciences médicales. Médecine

Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau / sous la direction de 
F.-Xavier Alario . 
Cote: 612.82 TOU (Localisation : Techniques). 

62 : Art de l'ingénieur et activités connexes

Le Guide pratique iPhone  : Toutes les fonctions de votre iPhone expliquées pas à pas... / 
[Louis Carreau, Jean-François Chica, Isidore Duncan, et al.] . 
Cote: 005.43 GUI (Localisation : Généralité). 

63 : Agriculture et techniques connexes

Eduquer le poulain  : Du sol à la selle / Véronique de Saint Vaulry . 
Cote: 636.1 SAI (Localisation : Techniques). 

Pour vivre libres, soyons autonomes ! / Marcel Guedj  ; illustrations, Christian Staebler . 
Cote: 635 GUE (Localisation : Techniques). 

64 : Economie domestique, vie à la maison



  
Le Grand livre de la cuisine guyanaise . 
Cote: 641.59 GRA (Localisation : Techniques). 

Les Recettes faciles de la cuisine chinoise de Ken Hom  /  Ken Hom. 
Cote: 641.59 KEN (Localisation : Techniques). 

Bistrots, bars & brasseries de Paris / textes, Pierre Faveton  ; photographies, Bernard 
Ladoux . 
Cote: 647.95 FAV (Localisation : Techniques). 

Take away  : 120 recettes de cuisine de rue du monde entier / 500 photographies de Jean-
François Mallet  ; graphisme par Marie-Paule Jaulme  ; préface de Jean-Louis André . 
Cote: 641.502 TAK (Localisation : Techniques). 

Le Livre du couscous / Fatéma Hal . 
Cote: 641.82 HAL (Localisation : Techniques). 

Food trotter / auteur et photographe, Morgane de La Guerrande  ; designer, Brune de La 
Guerrande . 
Cote: 641.5 LA  (Localisation : Techniques). 

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

SCRUM  : Le guide pratique de la méthode agile la plus populaire / Claude Aubry, consultant 
indépendant  ; préface de François Beauregard . 
Résumé : Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes impliquées dans le développement 
(développeurs, managers, utilisateurs) qui souhaitent s'initier à ce mouvement novateur des 
méthodes de développement agile. Il sera également très utile à ceux qui ont déjà une première 
expérience de Scrum et qui cherchent à approfondir leurs connaissances. Le but affiché d'une 
méthode agile est de fournir plus vite des produits qui satisfont mieux les utilisateurs grâce au 
feedback, tout en améliorant la qualité de vie des équipes de développement. 
Cote: 658.4 AUB (Localisation : Techniques). 

72 : Architecture

Vivons perchés  : 50 créations originales de la Cabane perchée  / Alain Laurens ; Daniel 
Dufour ; Ghislain André ; illustré par Vincent Thfoin. 
Cote: 728.6 LAU (Localisation : Arts et sport). 

74 : Dessin, arts décoratifs

Inspiration Japon  : 30 créations, origami, sashiko, furoshiki, couture / Maria O . 
Cote: 745.59 O (Localisation : Arts et sport). 

Kokeshi  : Au point de croix / Sylviane Joseph, Cécile Pozzo di Borgo . 
Cote: 746.43 JOS (Localisation : Arts et sport). 

75 : La peinture et les peintures



  
Ma façon de voir  / David Hockney ; traduit par Pierre Saint-Jean. 
Cote: 759 HOC (Localisation : Arts et sport). 

Le Musée philosophique  : Quand les tableaux donnent à penser / Martine Laffon . 
Bibliogr. p. 186-195. 
Cote: 750.1 LAF (Localisation : Arts et sport). 

Basquiat  : [Exposition, Paris], Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 15 octobre 2010-30 
janvier 2011 / [conçue par la Fondation Beyeler et organisée en collaboration avec le 
Musée d'art moderne de la Ville de Paris] . 
Cote: 759.13 BAS (Localisation : Arts et sport). 

Hundertwasser / par François Mathey . 
Résumé : L'art de cet artiste autrichien prend sa source chez Schiele, Klimt et Klee. Il combat l'équerre 
et le quadrillage et unit la créativité de la nature à celle de l'homme. 
Cote: 759.36 MAT (Localisation : Arts et sport). 

793 : Jeux d'intérieur

25 chasses au trésor  : Des scénarios originaux pour des fêtes inoubliables !  / Mathieu 
Rocher ; illustré par Zelda Zonk. 
Résumé : Des copains de vos enfants viennent passer le week-end à la maison ? Une fête 
d'anniversaire arrive à grands pas ? Comment les occuper ? Stress. Panique. Oui mais voilà, ça va 
vous arriver. Pourquoi ? Parce que vous êtes parent. Et, pour tout parent qui se respecte, ce genre 
d'événements, ça ne se rate pas ! Armez-vous de votre sens de l'humour, d'un savoir-faire 
méthodique... et du présent manuel, qui a eu l'intelligente idée de mettre au point 25 scénarios de 
chasses au trésor pour vous sauver la mise. 
Cote: 793.2 ROC (Localisation : Arts et sport). 

799 : Pêche, chasse, tir

La Pêche à pied avec des enfants  / Philippe Urvois. 
Cote: 799.1 URV (Localisation : Arts et sport). 

8 : Littérature (belles lettres)

Une Femme fuyant l'annonce  : Roman / David Grossman  ; traduit de l'hébreu par Sylvie 
Cohen . 
Résumé : Jerusalem. L'instinct maternel d'Ora, lui fait craindre la mort de son fils, Ofer, en service 
militaire, porté volontaire pour « une opération d'envergure » de 28 jours dans une ville 
palestinienne. Pour conjurer le sort, tant que les messagers de la mort ne la trouvent pas, son fils 
sera sauf. Aussi décide-telle, sans aucune logique, pour conjurer le sort, de s’absenter durant ces 28 
jours en se coupant de tout moyen de communication qui pourrait lui apporter la terrible nouvelle. 
Cote: R GRO (Localisation : Romans pour adultes). 



  
The Crack-up  : And other short stories / Francis Scott Fitzgerald  = La Fêlure: et autres 
nouvelles . 
Trad. de : "The Crack-up : and other short stories "  .

Contient : Vivre avec 36000$ par an  ; Vivre avec presque rien  ; L'Après-midi d'un écrivain  ; La 
Fêlure . 

Cote: 420 FIT (Localisation : Langage). 

Tales of the Far North  = Histoires du Grand Nord / Jack London . 
Index. - .Réunit : "La loi de la vie", trad. de : "The law of life" ; "La rage de vivre", trad. de : "Love of life" ; 
"Construire un feu", trad. de : "To build a fire"
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Histoires du Grand Nord : nouvelles
Pocket ; 3090. 
Cote: 420 LON (Localisation : Langage). 

84 : Littérature française

Simone de Beauvoir, côté femme / Claudine Monteil . 
Cote: 305.4 MON (Localisation : Sciences sociales). 

André Malraux  : Un écrivain au coeur du siècle / Guillaume Belin . 
Cote: 848 BEL (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

Je me souviens.  / Georges Perec. 
Cote: 848.914 PER (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

89 : Littérature des autres langues

Du rouge aux lèvres  : Haïjins japonaises  / sous la resp. de Makoto Kenmoku et Dominique 
Chipot. 
Résumé : Le haïku japonais est trop souvent appréhendé au travers des œuvres de Bashô, Buson, 
Issa et Shiki. Pourtant, de nombreux maîtres, y compris des femmes, ont influencé chaque 
génération depuis plus de trois siècles. Cette anthologie bilingue vous fera découvrir des auteurs 
classiques ou contemporains, des femmes connues dans leur pays comme maîtresses de haïkus ou, 
pour les plus jeunes, pouvant le devenir.. 
Cote: 895.6 KEM (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

91 : Géographie et voyages

Nouvelle-Zélande  / Peter Hinze. 
Cote: 919.3 HIN (Localisation : Géographie et histoire). 

USA. L'Ouest les Rocheuses, la Californie et le Texas . 
Cote: 917.94 USA (Localisation : Géographie et histoire). 

Cap Vert  / Sabrina Requedaz ; Laurent Delucchi. 
Cote: 916.658 REQ (Localisation : Géographie et histoire). 



  
Transsibérien / Dominique Fernandez  ; photographies de Ferrante Ferranti . 
Résumé : 28 mai 2010, Dominique Fernandez, accompagné d'une vingtaine d'écrivains, photographes, 
journalistes, acteurs, français et russes, embarque, au départ de Moscou, à bord du Transsibérien 
qui les mènera à Vladivostok, capitale de la Russie d'Extrême-Orient.
Trois semaines sur les rails, et le bout du monde. De découvertes en réflexions, il livre, dans un récit 
émaillé de références littéraires et historiques, la Russie toute entière. 
Cote: 910.4 FER (Localisation : Géographie et histoire). 

Corse 2012  / Pierre Josse. 
Cote: 914.499 COR (Localisation : Géographie et histoire). 

Malaisie, Singapour  / Pierre Josse. 
Cote: 915.95 MAL (Localisation : Géographie et histoire). 

République dominicaine, Saint-Domingue 2012 / rédacteur en chef, Pierre Josse . 
Cote: 917.29 REP (Localisation : Géographie et histoire). 

Le Nord-Pas-de-Calais / texte, Samuel Sadaune  ; photogr., Samuel Dhote . 
Cote: 914.427 SAD (Localisation : Géographie et histoire). 

Espagne.  : Côte nord / [Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette] . 
Cote: 914.604 AUZ (Localisation : Géographie et histoire). 

Espagne / [guide établi par John Ardagh, David Baird, Vicky Hayward, et al.] . 
Index. 
Trad. de : "Eyewitness travel guides, Spain "  .
Cote: 914.604 ESP (Localisation : Géographie et histoire). 

Le Sentier des douaniers en Bretagne / texte, Dominique Irvoas-Dantec  ; photogr., 
Bruno Colliot . 
Cote: 914.410 IRV (Localisation : Géographie et histoire). 

Le Canal de Nantes à Brest / texte, Kader Benferhat, Sandra Aubert  ; photogr., Richard 
Nourry . 
Bibliogr. p. 126. 
Cote: 914.41 BEN (Localisation : Géographie et histoire). 

Bretagne  : Coups de coeur / texte, Patrick Huchet  ; photos, Yvon Boëlle . 
Cote: 914.410 HUC (Localisation : Géographie et histoire). 

Rhône-Alpes  : Près de 450 balades et activités originales . 
Index. 
Cote: 914.458 RHO (Localisation : Géographie et histoire). 

Madrid, Castille  : Aragon et Estrémadure / rédacteur en chef, Pierre Josse . 
Index. 
Cote: 914.641 JOS (Localisation : Géographie et histoire). 



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

Louis XIV et la mer  / Nicolas Siméon. 
Cote: 944.033 SIM (Localisation : Géographie et histoire). 

Les Renaissances  : 1453-1559 / Philippe Hamon  ; ouvrage dirigé par Joël Cornette  ; 1453-
1559, les Renaissances . 
Résumé : La fin de la guerre de Cent ans et des grandes crises socio-économiques, au milieu du 15e 
siècle, est effectivement le point de départ d un renouveau général. La période 1450-1560 est alors 
entraînée dans un mouvement de floraison et de dynamisme en de nombreux domaines ; c est ce 
siècle qui, en définitive, correspond le mieux à l appellation de « beau 16e
siècle ».. 
Cote: 944.028 HAM (Localisation : Géographie et histoire). 

Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises  : L'histoire de France sans les clichés / 
François Reynaert . 
Résumé : Nous avons tous appris un jour que Clovis était le premier des rois de France. Qui sait qu'en 
Allemagne, il est considéré comme un roi allemand ? De Saint Louis, on garde l'image d'un grand 
souverain, rendant la justice sous son chêne. On ignore qu'il imposa aux Juifs de porter l'équivalent 
de l'étoile jaune. Jeanne d'Arc est la grande héroïne du Moyen Âge. Pourquoi a-t-on oublié toutes les 
autres ?. 
Cote: 944 REY (Localisation : Géographie et histoire). 

Féodalités  : 888-1180 / Florian Mazel  ; ouvrage dirigé par Jean-Louis Biget  ; 888-1180, 
féodalités . 
Cote: 944.021 MAZ (Localisation : Géographie et histoire). 

Le Moyen âge sur le bout du nez  : Lunettes, boutons et autres inventions médiévales / 
Chiara Frugoni  ; traduit de l'italien par Silvano Serventi  ; préface de Jacques Le Goff . 
Trad. de : "Medioevo sul naso : occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali "  .
Résumé : Boutons, binocles, fourchettes, boussoles, livres, cartes, à jouer ou géographiques: autant 
d'objets de notre quotidien que nous devons au Moyen Âge, auxquels il faudrait encore ajouter 
l'arbre généalogique, la poudre, à canon ou d'artifice, le Père Noël, les chiffres arabes ou l'université. 
En fait, il n'y a guère de moment dans une journée où nous ne soyons pas tributaires d'une invention 
médiévale.. 
Cote: 940.1 FRU (Localisation : Géographie et histoire). 

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

Israël 1948 / Xavier Baron  ; [photographies de l'Agence France-Presse]  ; préface d'Amos Gitai 
. 
Cote: 956.94 BAR (Localisation : Géographie et histoire). 

AD : Album documentaire

Et pourquoi pas toi ?  / Madalena Matoso. 
Livre-jeu. 
Cote: AD MAT (Localisation : Album documentaire). 



B : Biographie

L'Ordre libertaire  : La vie philosophique d'Albert Camus  : Michel Onfray  / Michel Onfray. 
Cote: B CAM (Localisation : Biographies pour adultes). 

Ma voie  : Mémoires  / Barbara Hendricks. 
Cote: B HEN (Localisation : Biographies pour adultes). 

Condé  : Le héros fourvoyé / Simone Bertière . 
Résumé : A vingt-deux ans, il passait pour l'égal de César et d'Alexandre. De 1643 à 1648, durant la 
guerre franco-espagnole, il accumula les exploits et devint l'idole de la jeune noblesse d'épée. Il avait 
tout, naissance et fortune. Il ne lui manquait que d'être roi. Se croyant tout permis, il rejetait 
obstacles et interdits et cultivait le scandale. L'action politique, où il s'engagea imprudemment, fut 
son talon d'Achille.. 
Cote: B CON (Localisation : Biographies pour adultes). 

Comment gagner sa vie honnêtement / Jean Rouaud .  - (La Vie poétique ; 1 ) . 
Résumé : Jean Rouaud veut restituer la vie de la société française de la deuxième moitié du XXe siècle 
à travers son itinéraire personnel, mêlant les faits réels, les anecdotes vécues, et les émotions 
poétiques, littéraires, esthétiques qui ont jalonné ce parcours. Il nous livre une peinture d’époque, 
minutieuse et colorée : la jeunesse dans l’Ouest pluvieux, les petits boulots, les modes 
vestimentaires, la contestation et les communautés, l’auto-stop. 
Cote: B ROU (Localisation : Biographies pour adultes). 

Jeanne / Jacqueline de Romilly,... . 
Résumé : Portrait d'une femme aux dons multiples, travailleuse infatigable, qui fit preuve pendant 
trente ans d'un talent d'écrivain reconnu, mais ne connut jamais le véritable succès. Après avoir 
perdu son mari au début de la guerre de 14, elle avait choisi de vivre dans l'ombre de sa fille. C'est 
toute une époque de la vie française du premier XXe siècle que Jacqueline de Romilly fait revivre 
autour d'elle. Mais c'est aussi le récit de l'union indissoluble d'une fille et de sa mère.. 
Cote: B ROM (Localisation : Biographies pour adultes). 

Le Café du Pont  : Parfums d'enfance / Pierre Perret . 
Cote: B PER (Localisation : Biographies pour adultes). 



BDA : Bandes dessinées adultes

Queen & Country Déclassifié : Rapport des opérations/ Greg Rucka ; Brian Hurtt - 90p 
(n° 2) : 

Tome 2  / Greg Rucka ; Brian Hurtt. 
Cote: BDA RUC (Localisation : BD adultes). 

Civil war  : Guerre civile  / scénario de Mark Millar ; dessins de Steve Mcniven. 
Résumé : L'univers Marvel est en train de changer. Suite à une terrible tragédie, le congrès des Etats-
Unis propose que les surhumains dévoilent leur identité officielle en se démasquant devant les 
membres du gouvernement. Les plus grands champions de la nation sont divisés. Ils doivent 
prendre chacun cette décision en leur âme et conscience, une décision qui pourrait bouleverser à 
jamais le cours de leur existence.. 
Cote: BDA MCN (Localisation : BD adultes). 

Trolls de Troy   (n° 15)   : 

Boules de poils 1  / dessins de Jean-Louis Mourier ; scénario de Christophe Arleston. 
Cote: BDA MOU (Localisation : BD adultes). 

MetaMaus  : Un nouveau regard sur Maus, un classique des temps modernes  / Art 
Spiegelman. 
Cote: BDA SPI (Localisation : BD adultes). 

Jour J/ scénario, Fred Duval & Jean-Pierre Pécau - 1 vol. (55 p.)   (n° 7)   : 

Vive l'empereur !  : 2 décembre 1925: Paris rumeur d'attentat autour de Napoléon V  / Fred Duval ; Jean-Pierre 
Pécau. 

Résumé : Et si l'histoire avait pris un cap différent de celui que nous connaissons?. 
Cote: BDA GES (Localisation : BD adultes). 

Weëna   (n° 8)   : 

Affrontements  / dessins de Alice Picard ; scénario de Eric Corbeyran. 
Cote: BDA PIC (Localisation : BD adultes). 

Northlanders/ Brian Wood, scénario ; Davide Gianfelice, dessin... ; Françoise 
Effosse-Roche - 96] p.   (n° 1)   : 

Sven le Viking  / Brian Wood ; Davide Gianfelice. 
Résumé : Se déroule vers 980 après J.C. et introduit Sven, un guerrier viking exilé à Constantinople qui, suite à la mort de son 
père, revient réclamer son héritage dans les îles Orcades où il est né.. 
Cote: BDA GIA (Localisation : BD adultes). 

Servitude/ scénario, Fabrice David ; dessin et couleurs, Eric Bourgier - 59 p.   (n° 1)   : 

Livre 1: le chant D'anoroer  / Fabrice David ; Eric Bourgier. 
Résumé : Les Puissances sont les premières à avoir peuplé la Terre. Lorsque l’Homme apparut, il suscita parmi elles passion et 
division. Toutes choisirent alors de prendre forme physique : Dragons, Géants, Anges, Sirènes et Fées. Vint alors le temps 
des combats, des guerres intestines…Aujourd’hui, mille ans ont passé, les Géants ont disparu, les Dragons ont survécu, les 
Sirènes se sont retirées dans les profondeurs des océans, les Anges et les Fées ne sont plus que des mythes. Mille ans ont 
passé, et les Fils de la terre ont fini par fonder le plus grand des royaumes. Pour eux, les Puissances ne sont plus que des 
légendes… Mais les Dragons sont sortis de leur repère… Un nouvel âge s’annonce : est-ce la fin ou le début de la servitude ?. 
Cote: BDA BOUR (Localisation : BD adultes). 

Airborne 44 - 48 p.   (n° 3)   : 

Omaha Beach  / dessins de et scénario de Philippe Jarbinet. 



Cote: BDA JAR (Localisation : BD adultes). 

Airborne 44 - 48 p.   (n° 4)   : 

Destins croisés  / dessins de et scénario de Philippe Jarbinet. 
Cote: BDA JAR (Localisation : BD adultes). 

Servitude/ scénario, Fabrice David ; dessin et couleurs, Eric Bourgier - 59 p.   (n° 2)   : 

Livre 2: Drekkars  / Fabrice David ; Eric Bourgier. 
Résumé : Les Puissances sont les premières à avoir peuplé la Terre. Lorsque l’Homme apparut, il suscita parmi elles passion et 
division. Toutes choisirent alors de prendre forme physique : Dragons, Géants, Anges, Sirènes et Fées. Vint alors le temps 
des combats, des guerres intestines…Aujourd’hui, mille ans ont passé, les Géants ont disparu, les Dragons ont survécu, les 
Sirènes se sont retirées dans les profondeurs des océans, les Anges et les Fées ne sont plus que des mythes. Mille ans ont 
passé, et les Fils de la terre ont fini par fonder le plus grand des royaumes. Pour eux, les Puissances ne sont plus que des 
légendes… Mais les Dragons sont sortis de leur repère… Un nouvel âge s’annonce : est-ce la fin ou le début de la servitude ?. 
Cote: BDA BOU (Localisation : BD adultes). 

Les Gouttes de Dieu   (n° 18)   : 

Tome 18  / dessins de Shu Okimoto ; scénario de Tadaschi Agi ; traduit par Anne-Sophie Thévenon. 
Cote: BDA OKI (Localisation : BD adultes). 

Servitude/ scénario, Fabrice David ; dessin et couleurs, Eric Bourgier - 59 p.   (n° 3)   : 

L'Adieu aux rois  / Fabrice David ; Eric Bourgier. 
Résumé : Les Puissances sont les premières à avoir peuplé la Terre. Lorsque l’Homme apparut, il suscita parmi elles passion et 
division. Toutes choisirent alors de prendre forme physique : Dragons, Géants, Anges, Sirènes et Fées. Vint alors le temps 
des combats, des guerres intestines…Aujourd’hui, mille ans ont passé, les Géants ont disparu, les Dragons ont survécu, les 
Sirènes se sont retirées dans les profondeurs des océans, les Anges et les Fées ne sont plus que des mythes. Mille ans ont 
passé, et les Fils de la terre ont fini par fonder le plus grand des royaumes. Pour eux, les Puissances ne sont plus que des 
légendes… Mais les Dragons sont sortis de leur repère… Un nouvel âge s’annonce : est-ce la fin ou le début de la servitude ?. 
Cote: BDA DAV (Localisation : BD adultes). 

Les Gouttes de Dieu   (n° 19)   : 

Tome 19  / dessins de Shu Okimoto ; scénario de Tadaschi Agi ; traduit par Anne-Sophie Thévenon. 
Cote: BDA OKI (Localisation : BD adultes). 

Les Gouttes de Dieu   (n° 20)   : 

Tome 20  / dessins de Shu Okimoto ; scénario de Tadaschi Agi ; traduit par Anne-Sophie Thévenon. 
Cote: BDA OKI (Localisation : BD adultes). 

Les Gouttes de Dieu   (n° 21)   : 

Tome 21  / dessins de Shu Okimoto ; scénario de Tadaschi Agi ; traduit par Anne-Sophie Thévenon. 
Cote: BDA OKI (Localisation : BD adultes). 

Le Bel âge/ Merwan - 72p   (n° 1)   : 

Désordre  /  Merwan. 
Cote: BDA MER (Localisation : BD adultes). 



  
Freaks' squeele - 1 vol. (131-[10] p.)   (n° 1)   : 

Premier épisode: Etrange université  / Florent Maudoux ;  Merwan. 
Cote: BDA MAU (Localisation : BD adultes). 

Klezmer   (n° 4)   : 

Trapèze volant !  / Joann Sfar. 
Cote: BDA SFA (Localisation : BD adultes). 

Queen & Country Déclassifié : Rapport des opérations/ Greg Rucka ; Brian Hurtt - 90p 
(n° 1) : 

Tome 1 / Greg Rucka  ; Brian Hurtt . 
Notice réd. d'après la couv.. 

Cote: BDA RUC (Localisation : BD adultes). 

Chroniques de Jérusalem / Guy Delisle . 
Cote: BDA DEL (Localisation : BD adultes). 

Némésis / Mark Millar, scénario  ; Steve McNiven, dessin  ; Dave McCaig, couleurs  ; Jérôme 
Wicky, traduction... . 
Résumé : Nemesis est un héritier millionnaire qui dispose de nombreux gadgets high-tech. Sous son 
costume se dissimule un homme assoiffée de vengeance. La différence c’est que lui c’est un 
criminel, sans scrupules et sans conscience !. 
Cote: BDA MCN (Localisation : BD adultes). 

Château l'Attente . Volume II / Linda Medley .  - (Château l'Attente ; 2 ) . 
Trad. de : "Castle waiting. Volume II "  .
Cote: BDA MED (Localisation : BD adultes). 

Stieg Larsson  : Avant "Millenium" / [textes de] Guillaume Lebeau  ; [dessins de] Frédéric 
Rébéna . 
Cote: BDA REB (Localisation : BD adultes). 



R : Roman adulte

Lointain souvenir de la peau  / Russell Banks ; traduit par Pierre Furlan. 
Résumé : Le destin d'un gamin solitaire de 22 ans, transformé en paria pour être devenu accro au sexe 
virtuel. Bracelet électronique à la cheville, stigmatisé par une société devenue, jusqu'à l'hystérie, 
adepte du 'surveiller et punir', ce jeune homme en rupture suscite l'intérêt d'un certain 'Professeur', 
universitaire à la curiosité dévorante, sociologue atypique. 
Cote: R BAN (Localisation : Romans pour adultes). 

Lettre. (Une tentative)  / Tomas Espedal ; traduit par Terje Sinding. 
Résumé : Espedal écrit une lettre en 5 rounds. Revisitant son passé turbulent, ses malheurs, ses 
conquêtes et ses pertes, l’auteur explore à la fois l’art du combat et celui de l’écriture.
Il façonne ses souvenirs et ses réflexions dans une prose hybride et poétique. Doux, violent, 
poignant. Son plus difficile combat reste de surmonter le deuil de sa femme. En guise, peut-être, 
d’exutoire, il lui composera une lettre, à elle aussi, une lettre d’amour qui ne trouvera jamais sa 
destinataire. Le texte s’élance avec la même rigueur que la respiration rythmée du boxeur. 
Cote: R ESP (Localisation : Romans pour adultes). 

Ferme les yeux  / Amanda Eyre Ward ; traduit par Anne-Marie Carrière. 
Grand Prix des lectrices de Elle USA. 
Résumé : Lauren, 31 ans, vit dans le traumastisme d'une enfance anéantie par l'assassinat sauvage de 
leur mère et l'emprisonnement de leur père pour ce crime. Agent immobilier à Austin, Lauren se 
débat entre ses crises de panique, les dénégations de son frère à propos de la culpabilité de leur 
père. Et quand ce dernier lui annonce qu'il s'est engagé chez Médecins sans Frontières et qu'il est 
resté en contact avec leur père pendant toutes ces années, elle perd le peu de maîtrise qu'elle avait 
encore sur ses névroses. 
Cote: R WAR (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Rêve de l'homme lucide  / Philippe Ségur. 
Résumé : Simon Perse, un homme désabusé, vient de quitter femme et enfants pour vivre en solitaire 
dans un petit appartement. Depuis toujours, Perse dort peu et, sur les conseils de son 
psychanalyste, il décide d'utiliser cette aptitude pour cesser complètement de dormir. Après une 
période d'euphorie, marquée par un sentiment de surpuissance, des hallucinations l'assaillent peu à 
peu. 
Cote: R SEG (Localisation : Romans pour adultes). 

Samedi 14  / Jean-Bernard Pouy. 
Résumé : Alors que Maxime s'était rangé des voitures et retiré à la campagne, voilà que, sous prétexte 
que ses voisins sont les parents du nouveau ministre de l'Intérieur, les CRS viennent lui chatouiller 
les arpions et piétiner son potager. Mais on ne réveille pas impunément un ancien terroriste à la 
retraite ! Surtout un vendredi 13.. 
Cote: R POU (Localisation : Romans pour adultes). 

Vie animale  / Justin Torres ; traduit par Laetitia Devaux. 
Résumé : Trois garçons tentent de grandir au milieu du chaos, entre crises conjugales et manque 
d'argent. Enfants d'un couple mixte (père portoricain, mère blanche), ils sont entièrement soumis aux 
accès de colère ou de tendresse de leurs parents. Ce premier roman est surtout l'histoire d'un 
affranchissement, celui du plus jeune de la meute qui aimerait se libérer de cette " vie animale ", 
pouvoir dire enfin " je " et accepter sa singularité. 
Cote: R TOR (Localisation : Romans pour adultes). 

La Liseuse  / Paul Fournel. 
Résumé : La stagiaire entre dans le bureau de Robert Dubois, l'éditeur, et lui tend une tablette 
électronique, une liseuse. Il la regarde, il la soupèse, l'allume et sa vie bascule. Pour la première fois 
depuis Gutenberg, le texte et le papier se séparent et c'est comme si son coeur se fendait en deux. 
Cote: R FOU (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Les Années fastes  / Chan Koonchung. 
Résumé : 2013, Pékin. Lao Chen, écrivain taïwanais, tombe par hasard sur d'anciennes connaissances 
dont les comportements et les obsessions l'intriguent : selon elles, on ne trouve plus aucune trace 
de ce qui s'est passé en Chine en février 2011. Le système semble le meilleur du monde. Seule 
l'économie chinoise est en pleine croissance. Le pays est entré dans l'"âge d'or" de la prospérité et 
du contentement. Toute trace de dissidence a disparu, tandis que les médias et les livres d'histoire 
ont été totalement expurgés des événements dérangeants. 
Cote: R KOO (Localisation : Romans pour adultes). 

La Convocation  / Herta Müller. 
Résumé : Dans le tramway qui la mène au bureau de la Securitate, où elle a de nouveau été 
convoquée, la narratrice lutte pour ne pas se laisser entraîner par son angoisse et le sentiment 
d'humiliation que son interrogateur va s'ingénier à provoquer dès son entrée. Elle a, un jour, osé 
glisser un message dans la poche du pantalon de luxe qu'elle cousait pour une maison italienne, 
comme une bouteille à la mer, depuis elle est convoquée. 
Cote: R MUL (Localisation : Romans pour adultes). 

Incident à Twenty-Mile / Trevanian  ; traduit de l'américain par Jean Rosenthal . 
Trad. de : "Incident at Twenty-Mile "  .
Résumé : En 1898, Wyoming. La petite bourgade de Twenty Mile s'anime lorsque débarque un jeune 
étranger désireux de plaire à tout le monde, avec pour seul bagage un vieux fusil et un lourd secret. 
Au même moment, un dangereux détenu s'échappe de la prison territoriale de Laramie en compagnie 
de deux tueurs dégénérés. Il commence à tracer un sillon de violence à travers l'Etat avant de 
décider de s'emparer de la petite ville pour y attendre le prochain convoi venu de la mine d'argent. 
Cote: R TRE (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Orange mécanique / Anthony Burgess  ; traduit de l'anglais par Georges Belmont et 
Hortense Chabrier . 
Trad. de : "A clockwork orange "  .
Résumé : Oeuvre prémonitoire s'il en fut, ce roman d'Anthony Burgess, paru en 1962, a pour cadre un 
monde futuriste furieusement proche du nôtre. Son héros, Alex, s'ingénie à commettre le mal sans le 
moindre remords : en compagnie de ses drougs, il se livre à la bastonnade, au viol et à la torture au 
son d'une musique classique censée apporter la sérénité de l'âme. Incarcéré à la suite d'un hold-up 
raté, il subit un traitement chimique qui le rend allergique à toute forme de violence. 
Cote: R BUR (Localisation : Romans pour adultes). 

Mélancolie vandale  : Roman rose / Jean-Yves Cendrey . 
Résumé : Kornelia Sumpf est la « fille crédule » de délateurs de la Stasi, la « mère faible » d’une ado 
perdue et la distraction par défaut d’un amant apathique. Jean-Yves Cendrey colorise à la truelle la 
mosaïque intérieure des impostures de Kornelia et de ses compatriotes surgis du passé communiste 
et passés depuis au capitalisme de l’Ouest. Il repeint en nuances pastel et éclairages fauves le 
résultat expressionniste et bariolé, de la réunification allemande" / Christiane Miège. 
Cote: R CEN (Localisation : Romans pour adultes). 

Dire son nom / Francisco Goldman  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Guillemette de 
Saint-Aubin . 
Trad. de : "Say her name "  .
Résumé : 2005, le romancier Francisco Goldman épouse au Mexique la jeune et brillante Aura Estrada, 
qui se destine elle aussi à devenir écrivain. Un mois avant leur second anniversaire de mariage, Aura 
se brise la nuque en faisant du bodysurf sur la côte mexicaine. Francisco, tenu pour responsable de 
l’accident par la famille d’Aura est rongé par la culpabilité et le chagrin. Il commence à écrire Dire 
son nom, un roman qui se présente comme la chronique de son amour pour Aura et de cette perte 
insurmontable. 
Cote: R GOL (Localisation : Romans pour adultes). 

Mufle  : Roman / Eric Neuhoff . 
Résumé : Le narrateur découvre la jalousie et la trahison en lisant un sms sur le portable de la femme 
de sa vie. A plus de 50 ans, deux divorces et de grands enfants, il se retrouve en pleine confusion 
sentimentale, animé de sentiments violents et contraires, alternant passion, colère, souffrance, 
doute, tristesse, regret, panique. L'insomnie redouble sa fixation sur Charlotte, jolie blonde 



fantasque dont il n'a jamais su capter le mystère et qui le renvoie à ses ruptures précédentes 
Anatomie d'une déliaison. 
Cote: R NEU (Localisation : Romans pour adultes). 

Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom  : Roman / Barbara Constantine . 
Résumé : Tom, 11 ans, vit dans un vieux mobil-home déglingué avec Joss, sa jeune mère qui l'a eu à 
14 ans. Comme Tom se retrouve souvent tout seul, il doit se débrouiller pour subvenir aux besoins 
de cette famille. Pour manger, il pioche dans les potagers de ses voisins. Un soir, il tombe sur 
Madeleine (93 ans), couchée par terre au milieu de ses choux, en train de pleurer, toute seule, sans 
pouvoir se relever. Elle serait certainement morte si Tom n'était pas passé par là.... 
Cote: R CON (Localisation : Romans pour adultes). 

Demain j'arrête / Gilles Legardinier . 
Résumé : Comédie sentimentale. Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Mais 
tout cela n'est absolument rien à côté des choses insensées qu'elle va tenter pour approcher ce 
nouveau voisin dont elle veut percer le secret. Poussée par une inventivité débridée, à la fois 
intriguée et attirée par cet inconnu à côté duquel elle vit mais dont elle ignore tout, Julie va prendre 
des risques toujours plus délirants. 
Cote: R LEG (Localisation : Romans pour adultes). 

Room / Donoghue, Emma . 
Résumé : Jack, 5 ans, ne pense qu’à jouer et à essayer de comprendre le monde qui l’entoure. 
Pourtant, il vit seul avec sa mère dans une pièce unique, depuis sa naissance. Il y a bien les visites 
du Grand Méchant Nick, mais Ma fait tout pour éviter à Jack le moindre contact avec ce personnage. 
Mais l’enfant grandit, et elle ne va pouvoir continuer longtemps à entretenir l’illusion d’une vie 
ordinaire. Elle va alors tout risquer pour permettre à Jack de s’enfuir. 
Cote: R DON (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Endroit discret  : Roman / Seichô Matsumoto  ; traduit du japonais par Rose-Marie 
Makino et Yukari Kometani . 
Résumé : Un fonctionnaire japonais devenu veuf découvre que son épouse menait une double vie. 
Dans ce roman écrit au début des années 1970, Seichô Matsumoto traque de l'intérieur un 
fonctionnaire appliqué brusquement débordé par un événement inattendu. Ce faisant, il nous donne 
à voir une société japonaise profondément ambivalente, à la fois pétrie de conventions et complice 
de ceux qui les ignorent. 
Cote: R MAT (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Léger passage à vide / Nicolas Rey . 
Résumé : Camarade lecteur, amie lectrice, heureux de te retrouver. Franchement, si on m'avait dit que 
l'on se reverrait un jour, toi et moi. Bon, tu sais comment les choses se passent. Je ne vais rien 
t'apprendre. Entre notre date de naissance et notre date de décès, il y a quelques moments dingues, 
des mauvaises passes et puis tout le reste. J'ai retiré tout le reste pour t'offrir rien que des moments 
dingues et des mauvaises passes. Et des moments dingues, aussi. Et des mauvaises passes. Et 
ainsi de suite. Bien à toi. NR. 
Cote: R REY (Localisation : Romans pour adultes). 

La Maison des soeurs / Charlotte Link . 
Trad. de : "Das Haus der Schwestern "  .
Résumé : Barbara et Ralph arrivent à Westhill Farm, une demeure perdue dans les landes du 
Yorkshire, pour y passer les fêtes de Noël et tenter de recoller les morceaux d'un mariage qui bat de 
l'aile, une violente tempête de neige s'abat sur la région. Barbara découvre par hasard, 
soigneusement caché sous une latte du parquet, un épais manuscrit. Ce sont les souvenirs de 
Frances Gray, la femme qui, autrefois, vivait là avec sa sueur. Barbara se plonge avec avidité dans 
leur lecture. Tout commence en 1910.... 
Cote: R LIN (Localisation : Romans pour adultes). 

Father  : Roman / Vito Bruschini  ; traduit de l'italien par Thierry Maugenest . 
Trad. de : "The Father : il padrino dei padrini "  .
Résumé : Des villageois siciliens déshérités accordent leur confiance au "Père", un mystérieux prince 
Ferdinando Licata. Mais la montée du fascisme va changer la donne. Face à la barbarie et aux 
exactions des Chemises noires, l'Amérique apparaît vite comme le refuge ultime ; ce sera dans le 



Bronx que le prestige du prince s'élevera au firmament. U patri devient le parrain des parrains de 
Cosa Nostra, état dans l'état, suffisamment influente pour dicter sa loi au pouvoir américain et pour 
jouer le premier rôle dans le débarquement des Alliés en Sicile. 
Cote: R BRU (Localisation : Romans pour adultes). 

Je ne viens pas à vous par hasard / Adaobi Tricia Nwaubani  ; traduit de l'anglais 
(Nigéria) par Séverine Quelet . 
Trad. de : "I do not come to you by chance "  .
Résumé : Kingsley est un jeune diplômé qui ne trouve pas d'emploi. Il décide de se tourner vers son 
oncle, Cash Daddy, pour l'aider à trouver un travail. Ce dernier lui conseille de se lancer dans le 419, 
comprenez l'arnaque par mail pour extorquer des fonds à des étrangers crédules. Et Kingsley va se 
révéler plutôt doué ! Découvrez ce premier roman bourré d'humour. 
Cote: R NWA (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Cas Sneijder / Jean-Paul Dubois . 
Résumé : Paul Sneijder est l’unique survivant d'un accident d'ascenseur dans lequel il a perdu sa fille 
bien-aimée. Commence alors pour Paul Sneijder une étrange retraite spirituelle qui le conduit à 
remettre toute son existence en question. Sa femme (qui le trompe), ses deux fils (qui le méprisent), 
son travail (qu’il déteste, et qu’il finira par quitter), tout lui devient peu à peu indifférent. Jusqu’au 
jour où, à la recherche d’un job, il tombe sur l’annonce qui va lui sauver la vie : il devient promeneur 
de chiens. 
Cote: R DUB (Localisation : Romans pour adultes). 

La Trilogie des confins / Cormac McCarthy  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par François 
Hirsch et Patricia Schaeffer . 

Contient : De Si jolis chevaux  ; Le Grand passage  ; Des Villes dans la plaine . 
Résumé : Deux adolescents plaquent tout pour fuir, direction le Sud, le Mexique et ses contrées 
sauvages, les cow boys, nostalgiques d’une époque révolue depuis longtemps (nous sommes dans 
les années 30), caballeros amateurs de grands espaces et de chevaux. Les chevaux, figures 
omniprésentes de cette trilogie, font corps avec leurs maîtres, pour le meilleur et pour le pire. 
Cote: R MCC (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Filles de Hallows farm / Angela Huth  ; trad. de l'anglais par Christiane Armandet et 
Anne Bruneau . 1 . 
Résumé : La campagne anglaise dans l'Angleterre de la seconde guerre mondiale. Les hommes sont 
partis au front, et dans les fermes ne restent plus que les vieux, les réformés et les femmes. Trois 
jeunes citadines se portent volontaires dans la ferme de Mr Lawrence qui ne peut plus assumer seul 
avec son fils, réformé pour raison médicale, la bonne marche de sa ferme. 
Cote: R HUT (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Prince de la brume  : Roman / Carlos Ruiz Zafón  ; traduit de l'espagnol par François 
Maspero . 
Trad. de : "El Príncipe de la niebla "  .
Résumé : 1943, Angleterre. Fuyant la guerre, la famille Carver - les parents et leurs trois enfants, Max, 
Alicia et Irene - se réfugie dans un village de bord de mer. Leur nouvelle maison appartenait 
précédemment à un riche couple qui a quitté le pays après la mort de Jacob, leur petit garçon. Peu 
après son emménagement, la famille Carver est confrontée à de troublants événements. La maison 
de la plage paraît hantée par le souvenir de Jacob. 
Cote: R RUI (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Rêve du Celte  : Roman / Mario Vargas Llosa  ; traduit de l'espagnol (Pérou) par Albert 
Bensoussan et Anne-Marie Casès . 
Trad. de : "El Sueño del Celta "  .
Résumé : Voici le destin hors norme de Roger Casement, anticolonialiste et indépendantiste irlandais. 
Cet aventurier révolutionnaire fut condamné à la pendaison en 1916. Controversé, intransigeant, 
auteur d'un célèbre rapport sur l'Afrique qui porte son nom, ce pourfendeur acharné du colonialisme 
ne sera pas en reste pour militer également en faveur d'une Irlande indépendante. 
Cote: R VAR (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Dans les pas d'Ariane / Françoise Bourdin . 
Résumé : Unique héritière de sa tante Ariane,Anne Nogaro s'est installée envers et contre tous dans la 
maison qu'elle lui a léguée. Son choix est sans appel, elle va mettre tout en oeuvre pour redonner vie 
à cette propriété nichée entre forêt et océan, le berceau des Nogaro. Avec l'aide de son frère Jérôme, 
elle transforme peu à peu la demeure en chambres d'hôtes, au grand dam de Paul, son mari, qui 
refuse de vivre dans cet endroit reculé et la quitte. 
Cote: R BOU (Localisation : Romans pour adultes). 

Souviens-toi de Hallows Farm  : Roman / Angela Huth  ; traduit de l'anglais par Lisa 
Rosenbaum . 
Trad. de : "Once a land girl "  .
Résumé : La guerre est finie. Rentrée à Manchester après son séjour à Hallows Farm en tant que 
volontaire agricole, Prue rencontre Barry, un homme d'affaires prospère. Elle consent à l'épouser, 
sachant qu'il lui assurera le confort matériel. Mais son bonheur est de courte durée : elle est livrée à 
elle-même, et perd à la naissance l'enfant qui donnerait un sens à sa vie. Si la complicité de Johnny, 
son voisin poète et menuisier, la sauve un peu de la routine, sa seule véritable joie est de revoir Ag 
et Stella, ses amies de Hallows Farm. 
Cote: R HUT (Localisation : Romans pour adultes). 

La Femme du tigre  : Roman / Téa Obreht  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie 
Boudewyn . 
Trad. de : "The Tiger's wife "  .
Résumé : Dans un pays des Balkans qui se remet douloureusement d’un siècle de guerres, Natalia, 
jeune médecin, est venue vacciner les pensionnaires d’un orphelinat. Autour d’elle, tout n’est que 
superstitions. Les épidémies seraient des malédictions, les morts, des forces vives. Ces croyances 
absurdes, Natalia les rattache aux contes que lui a transmis son grand-père.. 
Cote: R OBR (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° 4) : 

L'Intégrale 4  / George R. R. Martin ; traduit par Jean Sola. 
Cote: F MAR (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

Le Cimetière du diable / Anonyme  ; traduit de l'anglais par Diniz Galhos . 
Personnage : Bourbon Kid. 
Trad. de : "The Devil's graveyard "  .
Résumé : Après Le Livre sans nom et L'OEil de la Lune, les nouvelles aventures du Bourbon Kid.
Vous n'avez pas lu Le Livre sans nom ? Vous êtes donc encore de ce monde, et c'est tant mieux. 
Les héros du Livre sans nom se retrouvent en effet dans un hôtel perdu au milieu du désert pour 
assister à un concours de chant au nom prometteur : " Back From The Dead ".. 
Cote: F ANO (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

RFJ : Roman fantastique jeune

L'Héritage  : Et autres nouvelles  / Robin Hobb. 
Cote: F HOB (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 



RH : Roman historique adulte

Le Monde d'Hannah  / Ariane Bois. 
Résumé : Paris, 1939. L'amitié solaire d'Hannah et Suzon, 10 ans, à l'épreuve de la seconde guerre 
mondiale, faite de marché noir, d'exclusion, de menaces, et... de la déportation des juifs, dont la 
famille d'Hannah. 
Cote: R BOI (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Aventures de Sharpe   (n° 1)   : 

L'Aigle de Sharpe  : Richard Sharpe et la campagne de Talavera, juillet 1809  / Bernard Cornwell ; traduit par 
Franck Mirmont. 

Résumé : Guerre d'Espagne, Juillet 1809. Placé sous les ordres du colonel Simmerson, un officier britannique aussi 
incompétent qu'ambitieux, le lieutenant Richard Sharpe doit recourir à l'insubordination pour sauver son régiment d'une 
attaque meurtrière des Français. Son intervention décisive n'empêche pourtant pas la victoire de leurs chasseurs à cheval, qui 
parviennent à capturer l'un des deux drapeaux du régiment britannique. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Aventures de Sharpe   (n° 2)   : 

Le Trésor de Sharpe  : Richard Sharpe et la destruction d'Ameida, août 1810  / Bernard Cornwell ; traduit par 
Franck Mirmont. 

Résumé : Richard Sharpe est le meilleur ennemi de Napoléon. Guerre du Portugal, forteresse d'Almeida, août 1810. Tandis que 
les armées françaises occupent l'Espagne et repoussent les armées anglaises sur les côtes portugaises, le général Wellington 
confie une mission désespérée au capitaine Richard Sharpe, du South Essex. Celui-ci doit, avec ses fusiliers, s'infiltrer 
derrière les lignes françaises et faire jonction avec un mystérieux chef guérillero, El Católico, pour prendre en charge un 
incroyable trésor dont les ressources permettraient à l'Angleterre de poursuivre son effort de guerre. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Aventures de Sharpe   (n° 3)   : 

La Compagnie de Sharpe  : Richard Sharpe et le siège de Badajoz, janvier-avril 1812  / Bernard Cornwell ; 
traduit par Franck Mirmont. 

Résumé : L'armée anglo-portugaise fait route vers Badajoz, une redoutable ville fortifiée défendue par les Français et qui barre 
la route de Madrid. Mais pour Richard Sharpe, l'enjeu des combats à venir n'est pas seulement stratégique. Afin de reprendre 
le commandement de sa compagnie, confiée à un officier plus riche et plus influent que lui, et de se préserver du sergent 
Hakeswill, son vieil ennemi tout juste débarqué d'Angleterre, il veut s'illustrer dans l'assaut donné à la forteresse en menant 
une colonne d'" Enfants perdus " dans l'une des brèches de la muraille. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Aventures de Sharpe   (n° 4)   : 

L'Epée de Sharpe  : Richard Sharpe et la campagne de Salamanque Juin et Juillet 1812  / Bernard Cornwell ; 
traduit par Franck Mirmont. 

Résumé : Bataille des Arapiles, juillet 1812. Envoyé spécial de l'Empereur en Espagne, le redoutable colonel Leroux vient enfin 
de découvrir l'identité du mystérieux El Mirador-à la tête du plus grand réseau d'espionnage oeuvrant contre Napoléon depuis 
la ville de Salamanque - lorsqu'il se fait capturer par le capitaine Richard Sharpe et ses hommes. Le colonel Leroux réussit à 
leur dissimuler son identité et, dès le lendemain, s'échappe et se réfugie dans la ville proche de Salamanque, dont les troupes 
britanniques et espagnoles achèvent l'encerclement. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Aventures de Sharpe   (n° 5)   : 

L'Ennemi de Sharpe  : Richard Sharpe et la défense du Portugal  / Bernard Cornwell ; traduit par Franck 
Mirmont. 

Résumé : Richard Sharpe, promu commandant dans l'armée de Wellington, conduit ses hommes dans le froid mordant des 
montagnes espagnoles avec un objectif : libérer des femmes de l'aristocratie prises en otages par une armée de déserteurs, 
composée de renégats français, espagnols ou encore britanniques, ayant investi la forteresse et le couvent d'Adrados. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Un Jour je serai roi  : (1638-1664) / Jean-Michel Riou .  - (Le Palais de toutes les promesses ; 
1 ) . 
Résumé : Dans ce marais insalubre, on ne trouve qu'un moulin battu par les vents… Et pourtant, Louis 
XIV veut y édifier Versailles. Afin d'atteindre ce dessein, architectes, maçons, soldats, aventuriers, 
ouvriers rejoignent ce qui doit devenir le "Palais de toutes les promesses". Une naissance titanesque 
qui débute comme l'existence de Toussaint Delaforge : dans un cloaque. Or cet orphelin a décide de 
se façonner un avenir que personne n'aurait envisagé : devenir un bâtisseur. 
Cote: R RIO (Localisation : Romans pour adultes). 

Je, François Villon / Jean Teulé . 
Résumé : Il est peut-être né le jour de la mort de Jeanne d'Arc. On a pendu son père et supplicié sa 
mère. Il a appris le grec et le latin à l'université de Paris. Il a joui, menti, volé dès son plus jeune âge. 
Il a fréquenté les miséreux et les nantis, les étudiants, les curés, les prostituées, les assassins, les 
poètes et les rois. Il a donné au monde des poèmes puissants et mystérieux, et ouvert cette voie 
somptueuse qu'emprunteront à sa suite tous les autres poètes : l'absolue liberté. 
Cote: R TEU (Localisation : Romans pour adultes). 

RHJ : Roman historique jeune

L'Espiion qui a vaincu Hitler  / Richard Sorge. 
Résumé : Mai 1941. « Nous doutons de la véracité de votre information »… C’est ce que répond le 
Centre du Komintern pour qui Richard Sorge travaille comme espion, à son message affirmant que 
les Allemands vont rompre le Pacte germano-soviétique et attaquer l’URSS. Staline refuse de croire 
Sorge, pourtant l’un des meilleurs agents soviétiques, qui se fait actuellement passer pour un 
journaliste allemand au Japon… Mais Richard Sorge n’a pas dit son dernier mot, et il usera de tout 
son talent afin de trouver l’ultime renseignement, celui qui permettra à l’URSS de vaincre Hitler: il 
prouvera à Staline que les Japonais n’allaient pas attaquer l’Union Soviétique, permettant ainsi à 
l’Armée Rouge de retirer ses troupes sibériennes du front d’Extrême orient pour les envoyer 
défendre Moscou, puis vaincre les Allemands à Stalingrad.. 
Cote: R SOR (Localisation : Romans pour adultes). 

RN : Nouvelle

Le Tapis du salon  / Annie Saumont. 
Contient : Apprivoise-moi  ; Vacances  ; Le Tapis du salon I  ; Je te tiens par la main  ; Falaises  ; A 
la maison  ; Et ne va pas te promener sous la pluie sans ton K-Way  ; On aurait bien aimé réciter 
un poème  ; La Dent  ; Le Tapis du salon II  ; Méditation  ; Histoire  ; Summer  ; Je marche  ; Vous 
descendrez à l'arrêt Roussillon  ; Quartiers d'automne  ; Le Tapis du salon III  ; Mort d'un poisson 
rouge . 

Résumé : "Ca grince autant que ça tranche ! Ajoutez à cela une bonne dose d'effroi, provenant sans 
doute d'un sens aigu de l'observation. Les personnages que fait parler ici Annie Saumont illustrent 
tous l'absurdité (somme toute assez logique) de la vie : comment nos existences en viennent-elles à 
se détraquer sans que rien, rien de grandiose, ne vienne pourtant les écorcher ? "/ François Busnel. 
Cote: R SAU (Localisation : Romans pour adultes). 

Histoire du pied  : Et autres fantaisies  : Nouv'Elles / J.M.G. Le Clézio . 
Contient : Histoire du pied  ; Un  ; Deux  ; Trois  ; Epilogue  ; Barsa, ou barsaq  ; L'Arbre Yama  ; 
L .E.L., derniers jours  ; Nos vies d'araignées  ; Amour secret  ; Bonheur  ; Yo  ; Personne  ; A 
peu près apologue . 

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



  
Au début / François Bégaudeau . 
Résumé : 13 nouvelles dont les narratrices sont des femmes, qui abordent le thème de la grossesse, 
et qui se penchent sur les questionnements des futurs parents. 
Cote: R BEG (Localisation : Romans pour adultes). 

Pulsations  : Nouvelles / Julian Barnes  ; traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustin . 
Trad. de : "Pulse "  .

Contient : Vents d'Est  ; Chez Phil & Joanna 1 : soixante pour cent  ; Coucher avec John Updike  ; 
Chez Phil et Joanna 2 : marmelade  ; Petit monde de jardiniers  ; Chez Phil & Joanna 3 : regardez, 
sans les mains  ; Intrusion  ; Chez Phil et Joanna : un sur cinq  ; Lignes de mariage  ; Le 
Portraitiste  ; Complicité  ; Harmonie  ; Carcassonne  ; Pulsations . 

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



RP : Roman policier adulte

De Bons voisins  / Ryan David Jahn ; traduit par Simon Baril. 
Résumé : New York, 1964. Alors qu'elle rentre de son boulot à 4h du matin, Kat croise la route d'un 
psychopathe qui l'agresse sauvagement au pied de son immeuble, sous les yeux d'une dizaine de 
témoins qui assistent à son agonie, derrière leurs fenêtres. Aucun n'appellera les secours. Le récit 
de ce thriller offre une vision parallèle et simultanée de la vie intime de chacun de ces voisins 
pendant les 2h que durera le calvaire de Kat. 
Cote: P JAH (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Les Fantômes de Belfast  / Stuart Neville. 
Résumé : Fegan, ex-tueur de l'IRA, est libéré après une dizaine d'années de détention. Devenu 
alcoolique depuis sa sortie, il est hanté par les fantômes des 12 personnes qu’il a assassinées et ne 
connaît plus le repos. Le seul moyen de se débarrasser de ces ombres sera d’exécuter un par un les 
commanditaires des meurtres, quitte à mettre en péril le processus de paix. Une chasse à l’homme 
commence sur fond de paranoïa et de duplicité, jusqu’à un final explosif. 
Cote: P NEV (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

L'Appât  : Roman / José Carlos Somoza  ; traduit de l'espagnol par Marianne Millon . 
Trad. de : "El Cebo "  .
Résumé : Dans un futur proche, pour traquer les assassins : fini les détectives, les policiers, les 
médecins légistes. Place aux ordinateurs, aux profileurs, aux appâts et à Shakespeare. Le mystère 
qui entoure ce dernier repose sur les doctrines occultes qui étayent son théâtre et pose la 
satisfaction du désir à l’épicentre de notre construction psychologique. Pour traquer l’insaisissable 
"Spectateur" qui terrorise Madrid, un centre de formation a été spécialement créé pour aider les 
agents à déterminer à quelle source de plaisir réagit le suspect et le neutraliser par la mise en scène 
idoine qui lui procure une véritable overdose du seul plaisir auquel il ne peut résister. Ces agents 
s'appellent les "appâts". 
Cote: P SOM (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Les Diaboliques de Maldormé  : Roman / Jean Contrucci .  - (Les Nouveaux mystères de 
Marseille ) . 
Résumé : Marseille, été 1906. Le notaire Théophile Deshôtels vient d'être retrouvé pendu à 
l'espagnolette de sa chambre. Suicide ou crime ? Des bruits couraient sur la vie dissolue du 
tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu. Raoul Signoret, en chasse d'informations pour le Petit 
Provençal, se lance dans l'enquête avec l'aide de son oncle chef de la police et d'un ancien reporter 
sportif. Tout semble accuser la gouvernante Liselotte Ullman qui, en ces temps revanchards, 
présente le défaut capital d'être allemande. Un comité "anti-Bochesse" réclame la tête de la coupable 
désignée. 
Cote: P CON (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Vertige / Franck Thilliez . 
Résumé : Un homme se réveille au fond d'un gouffre glacial, deux inconnus et son fidèle chien comme 
seuls compagnons d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des deux hommes à la cheville et le 
troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable, qui explosera s'il s'éloigne 
des deux autres. Qui les a emmenés là ? Pourquoi ? Bientôt, une autre question s'imposera, 
impérieuse : jusqu'où faut-il aller pour survivre ? Un huis clos étouffant et glacial à la fois. 
Cote: P THI (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

221b Baker Street / Graham Moore  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise Smith . 
Trad. de : "The Sherlockian "  .
Résumé : Octobre 1900, Londres. Après avoir reçu un étrange courrier, Conan Doyle se retrouve mêlé 
à la disparition de plusieurs jeunes filles dans les bas-fonds de la ville. Sur les traces d'un tueur en 
série, il demande l'assistance d'un de ses amis, l'écrivain Bram Stoker, auteur de Dracula. Janvier 
2009, New York. 
Cote: P MOO (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Alger la noire  : Roman / Maurice Attia . 
Résumé : Alger, 1962. L'inspecteur Fernandez enquête avec acharnement sur un double meurtre, pour 
échapper à la guerre civile qui envahit son univers. Menant son roman à quatre voix, l'auteur nous 
entraîne dans une histoire familiale glauque sur fond de violence quotidienne. Qu'importe alors la 



mort de deux individus, quand, à Bâb el-Oued, la folie et le désespoir engendrés par les 'événements 
d'Algérie' forcent des êtres résignés à tout abandonner ou tout détruire ?. 
Cote: P ATT (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 



RT : Roman du terroir adulte

La Cour aux Paons  : Roman / Françoise Bourdon . 
Résumé : Dans le Boulonnais, de 1899 à la Première Guerre mondiale, la vie au quotidien d'une petite 
ville du Nord à travers le portrait de deux femmes. 
Cote: R BOU (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Pays d'où je viens  : Roman / Didier Cornaille . 
Résumé : Lorsqu'il se réveille sur une aire d'autoroute, Luc se souvient vaguement d'une soirée 
arrosée et d'une mystérieuse passagère qui l'a détourné de sa destination, le Morvan, où il mène 
depuis quelques années une vie paisible. L'inconnue a disparu, abandonnant dans le coffre de la 
voiture un sac de voyage et une adresse qui ramèneront Luc dans le Nord de la France où il est né et 
où il a grandi. Troublé par cette rencontre, il décide de s'arrêter quelques jours pour retrouver sa 
passagère et ce pays familier qui n'est plus tout à fait le sien. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

Soleil d'octobre  : Roman / Jean-Paul Malaval . 
Résumé : Corrèze, veille de la Grande Guerre. Angéline vit sous l'oeil autoritaire de son père, Joseph 
Charpenet, un ancien juge. Au soir de sa vie, Joseph décide de la marier au plus important paysan 
de la région, un homme brutal et arrogant. Mais Angéline efuse quand elle rencontre Sylvestre, un 
couvreur téméraire qui joue les funambules sur le toit de l'église de Darnac. Entre l'ouvrier et la jeune 
fille de bonne famille se noue une brûlante passion. 
Cote: R MAL (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Adieu au Connemara  : Roman / Hervé Jaouen . 
Cote: R JAO (Localisation : Romans pour adultes). 
 


