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La Chine . 
Cote: 915.1 (Localisation : Géographie et histoire). 

Autour de lyon . 

0 : Généralités

Tablettes Android  : Profitez des fonstionnalités des meilleures tablettes Android !  / Jérôme 
Genevray. 
Cote: 005.43 GEN (Localisation : Généralité). 

Word, Excel, PowerPoint, Access 2010 / Dan Gookin . 
Cote: 005.3 WOR (Localisation : Généralité). 

Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable / Servane Heudiard . 
Cote: 004.16 HEU (Localisation : Généralité). 

Photoshop CS5 / Peter Bauer  ; Photoshop CS5 pour les nuls . 
Cote: 006 BAU (Localisation : Généralité). 

Gimp 2.6  : Débuter en retouche photo et graphisme libre / Dimitri Robert  ; préface de Cédric 
Gémy . 
Cote: 006 ROB (Localisation : Généralité). 

Windows 7 / Andy Rathbone . 
Cote: 005.43 RAT (Localisation : Généralité). 

L'Essentiel Internet pour les nuls / John R. Levine, Margaret Levine Young, Carol 
Baroudi . 
Cote: 004.678 LEV (Localisation : Généralité). 

02 : Bibliothéconomie - Science de l'information

La Petite histoire des bébés et des livres  / Marie Bonafé ; Evelio Cabrejo-Parra ; illustré 
par Olivier Douzou. 
A.C.C.E.S  ( Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations )  agit pour que se multiplient des 
animations avec les livres pour les bébés et leur famille. 
Cote: 028.9 BON (Localisation : Généralité). 

Préserver son patrimoine numérique  : Classer et archiver ses e-mails, photos, vidéos, 
documents administratifs  : Guide à l'usage des particuliers et des entrepreneurs individuels / 
Claude Huc  ; préface de Françoise Banat-Berger . 
Cote: 025.04 HUC (Localisation : Généralité). 

03 : Encyclopédies générales



  
Guinness world records 2012  ; Le Mondial des records 2012  /  Guinness World 
Records. 
Cote: 030 GUI (Localisation : Généralité). 

15 : Psychologie

Les Belles-mères, les beaux-pères, leurs brus et leurs gendres  / Aldo Naouri. 
Cote: 155.6 NAO (Localisation : Philosophie). 

Pourquoi bébé pleure ?  / Marcel Rufo ; Christine Schilte. 
Résumé : Votre enfant pleure.Marcel Rufo, pédopsychiatre, aide les parents à comprendre les pleurs 
du tout-petit et construire avec lui les bases de l'attachement. Des explications simples pour 
reconnaître les différentes significations des pleurs de votre bébé et trouver les bons gestes. Pleurs 
nocturnes, cauchemars, repas, douleurs, séparations, colères : des conseils pour savoir comment 
réagir et réconforter votre enfant en toutes situations. 
Cote: 155.4 RUF (Localisation : Philosophie). 

Pourquoi les bébés jouent ?  / Laurence Rameau. 
Résumé : L'auteur, puéricultrice et formatrice montre comment le temps de la petite enfance est riche 
en expériences et en possibilités. Elle prévient les adultes des erreurs à ne pas commettre : de 
l'inefficacité, voire de la nocivité de certaines de leurs interventions dans les jeux des petits. Au 
contraire elle montre comment les suivre dans leur recherche de vérité et comment les accompagner 
à faire seuls ce qui les intéresse vraiment. 
Cote: 155.4 RAM (Localisation : Philosophie). 

La Peau et le toucher  : Un premier langage / Ashley Montagu  ; traduit de l'américain par 
Catherine Erhel . 
Trad. de : "Touching : the human significance of the skin "  .
Cote: 152.18 MON (Localisation : Philosophie). 

L'Eveil de votre enfant  : Le tout-petit au quotidien / Chantal de Truchis  ; préface du Pr 
Bernard Golse  ; illustrations de Ginette Hoffmann . 
Cote: 155.422 TRU (Localisation : Philosophie). 

Vivre les émotions avec son corps  : Se libérer des soucis au quotidien / docteur 
Christian Tal Schaller, Johanne Razanamahay-Schaller . 
Résumé : Quand nous étions enfants, nos émotions s'évacuaient par des gestes et des sons naturels. 
Hélas, dans le monde occidental, nous avons appris, entre 4 et 12 ans, soit à réprimer nos émotions 
et à les bloquer dans notre corps (violence intériorisée), soit à les " défouler" sur les autres par des 
coups ou des mots durs (violence extériorisée). La répression émotionnelle est à l'origine de 
blocages qui peuvent affaiblir l'immunité, voire rendre malade, tandis que la violence déversée sur 
autrui peut conduire aux pires barbaries. 
Cote: 152.4 SCH (Localisation : Philosophie). 

19 : Philosophie occidentale moderne



  
Le Complexe d'orphée  : La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès  / Jean-
claude Michéa. 
Résumé :  Comment la gauche a-t-elle abandonné l'ambition d'une société décente qui était celle des 
premiers socialistes ? En un mot, comment le loup libéral est-il entré dans la bergerie socialiste ? 
Voici quelques-unes des questions qu'explore Jean-Claude Michéa dans cet essai scintillant, nourri 
d'histoire, d'anthropologie et de philosophie.. 
Cote: 194 MIC (Localisation : Philosophie). 

3 : Sciences sociales

Culture de masse ou culture populaire ? / Christopher Lasch  ; traduction de l'anglais 
(Etats-Unis) par Frédéric Joly  ; avant-propos par Jean-Claude Michéa . 
Trad. de : "Mass culture reconsidered "  .
Cote: 306 LAS (Localisation : Sciences sociales). 

Guide des cultures ados à l'usage des adultes / Pierre de Beauvillé . 
Résumé : Ce guide espère vous aider à tisser ou retisser les liens intergénérationnels avec vos 
enfants.
A nouer ou renouer un dialogue parfois rendu difficile par une époque un peu trop « speed » et des 
modes qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Pas de psychologie ni de conseils 
médicaux ou d'éducation dans cet ouvrage, mais une véritable petite encyclopédie des cultures 
jeunes contemporaines, au service d'une meilleure compréhension. 
Cote: 305.235 BEA (Localisation : Sciences sociales). 

32 : Science politique (Politique et gouvernement)

Refaire société  : La république des idées  / préfacé par Pierre Rosanvallon. 
Résumé : Des analyses et propositions pour sortir de la crise à fois financière, économique et sociale 
actuelle. Les contributions mettent en évidence le lien nécessaire entre cohésion sociale et 
démocratie et éclairent les moyens à mettre en oeuvre pour faire, ou plutôt refaire société. L'ouvrage 
paraît à l'occasion du Forum de la République des idées organisé en novembre 2011 à Grenoble.. 
Cote: 320 ROS (Localisation : Sciences sociales). 

Comprendre l'empire  : Demain la gouvernance globale ou la révolte des Nations ?  : Essai / 
Alain Soral . 
Cote: 321.04 SOR (Localisation : Sciences sociales). 

Allah n'y est pour rien !  : Emmanuel Todd sur les révolutions arabes et quelques autres  / 
Emmanuel Todd ;  Arrêtsurimages.Net. 
Cote: 320.91 TOD (Localisation : Sciences sociales). 

La République des mallettes  : Enquête sur la principauté française de non-droit / Pierre 
Péan . 
Résumé : L'actualité a égrené depuis quinze ans des scandales politico-financiers sans que nous ne 
puissions en comprendre la logique, s'il devait même y en avoir une. Après plus d'un an d'enquête, 
au cours de laquelle de très nombreux acteurs, jusqu'au sommet de l'Etat, ont accepté de lui parler, à 
condition que cela soit souvent en "off", Pierre Péan met au jour bien des aspects passés inaperçus 
sur les activités dans les zones grises de l'Etat.. 
Cote: 320.944 PEA (Localisation : Sciences sociales). 



  
Le Chemin de l'espérance / Stéphane Hessel, Edgar Morin . 
Résumé : Notre propos est de dénoncer le cours pervers d’une politique aveugle qui nous conduit aux 
désastres.Il est d’énoncer une voie politique de salut public.Il est d’annoncer une nouvelle 
espérance. 
Cote: 320.944 HES (Localisation : Sciences sociales). 

33 : Economie

Les Métiers de la musique et du son / Thi-bao Hoang . 
Cote: 331.7 HOA (Localisation : Sciences sociales). 

Les Métiers de la culture / Marie-Lorène Giniès, Hélène Simon . 
Cote: 331.7 GIN (Localisation : Sciences sociales). 

Les Métiers de l'architecture et de l'urbanisme / Marie-Lorène Giniès . 
Cote: 331.7 GIN (Localisation : Sciences sociales). 

35 : Administration publique.Organes exécutifs.Art et science

Le Guide des concours de la fonction publique / Marie-Lorène Giniès . 
Cote: 352.63 GIN (Localisation : Sciences sociales). 

36 : Problèmes et services sociaux. Associations

Guide pratique du bénévolat / Bénédicte Halbat . 
Résumé : Le guide pratique du bénévolat, Larousse 2011, est un ouvrage ludique et pratique couvrant 
les différents champs d’action du bénévolat; de la différenciation entre bénévole et volontaire, en 
passant par les clés pour monter un projet, jusqu’à la valorisation du bénévolat.. 
Cote: 361.37 HAL (Localisation : Sciences sociales). 

Destruction massive  : Géopolitique de la faim / Jean Ziegler . 
Résumé : Toutes les cinq secondes un enfant de moins de dix ans meurt de faim, tandis que des 
dizaines de millions d’autres, et leurs parents avec eux, souffrent de la sous-alimentation et de ses 
terribles séquelles physiques et psychologiques. Et pourtant, les experts le savent bien, l’agriculture 
mondiale d’aujourd’hui serait en mesure de nourrir 12 milliards d’êtres humains, soit près du double 
de la population mondiale. Comment y mettre fin ?. 
Cote: 363.8 ZIE (Localisation : Sciences sociales). 

37 : Education, enseignement

Admissions post-bac, faites les bons choix / Gérard Roudaut . 
Cote: 371.4 ROU (Localisation : Sciences sociales). 

39 : Coutumes, savoir-vivre, folklore



  
L'Origine des systèmes familiaux  : Tome 1: L'eurasie  / Emmanuel Todd. 
Résumé : Au terme d’une enquête menée depuis plus de vingt ans, impliquant l’examen et la mise en 
fiche des organisations familiales de centaines de groupes humains préindustriels, Emmanuel Todd 
identifie et définit une forme originelle, commune à toute l’humanité : la famille nucléaire. Il 
reconstitue le processus de différenciation qui a mené aux émergences, successives ou 
simultanées, des divers types anthropologiques observables à la veille du déracinement urbain et 
industriel.. 
Cote: 392 TOD (Localisation : Sciences sociales). 

42 : Anglais et vieil anglais (anglo-saxon)

Macbeth  : The graphic novel / d'après William Shakespeare  ; scénario adapté par John 
McDonald . 
Résumé : Macbeth, la célèbre pièce de Shakespeare, adaptée en BD en version adaptée, accessible à 
tous. 
Cote: 420 SHA (Localisation : Langage). 

The Girl with the Dragon Tattoo / Stieg Larsson  ; translated from the Swedish by Reg 
Keeland . 
Cote: 420 LAR (Localisation : Langage). 

45 : Langues italienne, roumaine, rhéto-romane

Mille splendidi soli / Khaled Hosseini  ; Traduzione di Isabella Vaj . 
Cote: 450 HOS (Localisation : Langage). 

61 : Sciences médicales. Médecine

Mon corps me dit / Valérie Grumelin-Halimi . 
Résumé : Notre corps ne triche pas ; il vit, subit et témoigne du juste reflet de son état. Par les maux 
ressentis tels des clignotants, notre corps nous fait prendre conscience de l'attention dont il manque 
tant. Le corps a son langage, encore faut-il savoir l'interpréter. Si nulle réaction d'écoute à ses 
signaux, il nous alarme à répétition ici et là, jusqu'à pousser la douleur à son paroxysme. Alors, où 
avez-vous mal ?. 
Cote: 152.18 GRU (Localisation : Philosophie). 

62 : Art de l'ingénieur et activités connexes

Les Aventuriers de l'énergie / par Nicolas Viot  ; en collab. avec Florence Maine, Delphine 
Vailly . 
Cote: 621.3 VIO (Localisation : Techniques). 

Le Livre d'Android  : [Versions 2.1 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread] / Patrick Beuzit . 
Cote: 005.43 BEU (Localisation : Généralité). 

64 : Economie domestique, vie à la maison



  
Stylisme d'ongles  : 100 projets de Nail Art expliqués pas à pas  / Tomoyuki Oshiro. 
Résumé : Depuis quelques années le stylisme d'ongles s'impose comme une nouvelle tendance en 
manucure. Oshiro Tomoyuki, un des maîtres japonais en la matière, nous fait partager ici ses 
créations. Ce livre s'organise autour de quatre techniques principales : la french, les strass 
Swarovski, l'aérographe et les décorations fantaisies (paillettes, clous décoratifs, hologrammes...). 
Cote: 646.72 OSH (Localisation : Techniques). 

Mon livre de recettes pour bébé / par Jenny Carenco  ; avec les conseils et le soutien du 
docteur Jean Lalau Keraly  ; photographies de Frédéric Lucano  ; stylisme de Sonia Lucano  ; 
réalisation des recettes par Alisa Morov . 
Cote: 649.3 CAR (Localisation : Techniques). 

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

Coacher les groupes et les organisations  : Avec la théorie organisationnelle d'Eric Berne 
(T.O.B.) / François Vergonjeanne  ; préface de François Delivré . 
TOB = Théorie organisationnelle de Berne. 
Résumé : Un des problèmes essentiels du métier de coach est d'oser travailler dans le champ 
organisationnel. Pourtant les cadres et les dirigeants sont demandeurs. Ce livre donne aux 
professionnels du coaching et aux cadres dirigeants un outil pour intervenir sur l'ensemble de 
l'organisation. Il offre des grilles de décodage pertinentes au travers d'un modèle, capable de 
comprendre et prévoir les phénomènes en jeu dans les groupes et les organisations. 
Cote: 658.3 VER (Localisation : Techniques). 

Réussir mon premier plan de communication / Fabrice Carlier . 
Cote: 658.45 CAR (Localisation : Techniques). 

74 : Dessin, arts décoratifs

Métiers d'art, l'excellence française / Hélène Farnault  ; photographies, Alexis Lecomte  ; 
préface, Erik Orsenna . 
Résumé : Tous ces matériaux sont au coeur des métiers d'art : métal, bois, paille, écaille, laque, 
estampes, textile, verre, céramique, pierre. 
Cote: 745.5 FAR (Localisation : Arts et sport). 

75 : La peinture et les peintures

Frida Kahlo  : La beauté terrible / Gérard de Cortanze . 
Résumé : Septembre 1925, une jeune Mexicaine de 18 ans est percutée par un tramway. La colonne 
vertébrale brisée, elle mettra deux ans avant de pouvoir remarcher. Belle, indépendante, vive, elle se 
marie en 1929 avec Diego Rivera, le célèbre peintre muraliste. Elle s'appelle Frida Kahlo. Ce livre est 
son histoire. Recommandant, pour vivre, de ne pas fermer les yeux à la laideur mais au contraire de 
les ouvrir "pour regarder ainsi la naissance d'une beauté terrible". 
Cote: B KHA (Localisation : Biographies pour adultes). 

78 : Musique

La Musique classique pour les nuls  / Claire Delamarche. 
Cote: 780.9 DEL (Localisation : Arts et sport). 

791 : Cinéma



  
Cinéma  : La grande histoire du 7e art  / dirigé par Laurent Delmas et Jean-Claude Lamy. 
Cote: 791.43 DEL (Localisation : Arts et sport). 

Cinéma et peinture / Joëlle Moulin . 
Cote: 791.43 MOU (Localisation : Arts et sport). 

794 : Jeu électronique

Les 1001 jeux vidéo  : Auquels il faut avoir joué dans sa vie  / Tony Mott. 
Cote: 794.8 MOT (Localisation : Arts et sport). 

796 : Sports, jeux athlétiques d'extérieur

Les Grandes aventures de l'alpinisme  / Stefano Ardito. 
Cote: 796.522 ARD (Localisation : Arts et sport). 

Aquagym mode d'emploi  : Amano Mekhazni  / Amano Mekhazni. 
Cote: 796.4 MEK (Localisation : Arts et sport). 

9 : Géographie, histoire, sciences auxiliaires de l'histoire

6 mois : Le XXIème siècle en images   (n° 1)   : 

Printemps/été 2011 . 
Contient : Chine, l'empire jeune  ; Les Brigades du jean  ; Profession concubine  ; L'Afrique chinoise  ; Entretien avec 
Laurent Van Der Stockt  ; Julie, 18 ans d'une vie amoureuse  ; Pour l'amour du tango  ; Une Education anglaise  ; Une 
Ville de fortune en Haïti  ; Le Monde de Nedjma Berder  ; Photobiographie Gerry Adams  ; Tunisie: l'homme qui a tout 
déclanché . 

Résumé : L'actualité du monde par des photographes reporters. 
Cote: 909 SIX (Localisation : Géographie et histoire). 

6 mois : Le XXIème siècle en images   (n° 2)   : 

Automne/hiver 2011 . 
Contient : Le Siècle des femmes  ; Les Ghanéens  ; Un Bal à New York  ; Photobiographie: Vladimir Poutine  ; Italie: Ces 
femmes venues de l'est  ; Angleterre: Les rêveurs du Somerset  ; Argentine: les deux cousines  ; Afghanistan: Dans 
les studios de Kaboul  ; Danemark: le choix de Cécilie  ; Entretien: David Goldblatt  ; Libye: La bataille de Benghazi . 

Résumé : L'actualité du monde par des photographes reporters. 
Cote: 909 SIX (Localisation : Géographie et histoire). 

91 : Géographie et voyages

Location de chalets, campings et campings à la ferme 2011  /  Gîtes de France. 
Cote: 910.46 GIT (Localisation : Géographie et histoire). 

Floride 2012 . 
Cote: 917.59 FLO (Localisation : Géographie et histoire). 

Angleterre, pays de Galle 2012 [sans Londres]  / Pierre Josse. 
Cote: 914.2 ANG (Localisation : Géographie et histoire). 



  
Marrakech 2012 . 
Cote: 916.1 MAR (Localisation : Géographie et histoire). 

J'irai dormir chez vous  : Carnets d'un voyageur taquin  / Antoine de Maximy. 
Résumé : Une chemise rouge, un culot monstre, un esprit taquin, un drôle de dispositif vidéo : depuis 
2004, Antoine de Maximy, reporter enjoué, raconte le monde comme personne.
Parcourant la planète en s'invitant chez les autres, cet homme-orchestre a le chic pour tisser du lien 
n'importe où. Du Mali à Hawaï, de la Finlande à l'Iran, du Japon à Cuba, ou du Mont Saint-Michel à la 
Corée du Sud, cet homme orchestre réinvente la plus périlleuse des aventures : rencontrer les gens. 
Cote: 910.4 MAX (Localisation : Géographie et histoire). 

Les Sites marocains  / Jean-Jacques Gelbart. 
Résumé : Découvrez les sites marocains inscrits au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO.
Sites merveilleux que Jean-Jacques Gelbart a patiemment saisis, à travers l'objectif de son appareil 
photo, pendant les séjours marocains qu'il a dédiés à la création de ce portfolio exclusif. Huit 
écrivains ont joint la parole à l'image pour raconter les sites, tout comme l'attachement particulier 
qui les relie. 
Cote: 916.4 GEL (Localisation : Géographie et histoire). 

Chili et île de Pâques / rédacteur en chef, Pierre Josse  ; rédaction, Olivier Page, 
Véronique de Chardon, Isabelle Al Subaihi... [et al.] . 
Index. 
Cote: 918.3 CHI (Localisation : Géographie et histoire). 

500 routes de rêve / [publié par la National geographic society]  ; avant-propos de Keith 
Bellows,... . 
Cote: 910.202 500 (Localisation : Géographie et histoire). 

Dans les forêts de Sibérie  : Février-juillet 2010 / Sylvain Tesson . 
Résumé : Sylvain Tesson s'est isolé 6 mois sur les rives du lac Baïkal de février à juillet 2010. Voici 
son journal de bord, récit d'un voyage immobile dans des décors grandioses, figés par des 
températures extrêmes. Ses journées s'écoulent dans coupe du bois, la pêche, la contemplation des 
trésors de la nature et au fil d'innombrables lectures emportées dans ses bagages. 
Cote: 910.4 TES (Localisation : Géographie et histoire). 

Nouvelle-Zélande  : Voyage au coeur de la nature... / texte, Sandrine Demolis  ; 
photographies, Christophe Molveau et Serge Oliero . 
Cote: 919.3 DEM (Localisation : Géographie et histoire). 

Vietnam 2012  / rédigé par Pierre Josse. 
Cote: 915.97 VIE (Localisation : Géographie et histoire). 

Italie du nord 2012  / rédigé par Pierre Josse. 
Cote: 914.5 ITA (Localisation : Géographie et histoire). 

New York / Michael Yamashita, photographe  ; Elizabeth Bibb . 
Cote: 917.47 YAM (Localisation : Géographie et histoire). 



  
100 merveilles de Chine  : Un voyage inoubliable à travers la Chine d'hier et d'aujourd'hui / 
[texte original de Wang Zhen, Liu Yanli, Li Linzhi, et al.] . 
Cote: 915.1 CENT (Localisation : Géographie et histoire). 

Venise / rédacteur en chef, Pierre Josse . 
Cote: 914.53 VEN (Localisation : Géographie et histoire). 

Auvergne 2012 / rédacteur en chef, Pierre Josse  ; rédaction, Olivier Page, Véronique de 
Chardon, Isabelle Al Subaihi... [et al.] . 
Cote: 914.459 AUV (Localisation : Géographie et histoire). 

Spitzberg  : L'archipel du Svalbard / Gérard Bodineau . 
Cote: 919.8 BOD (Localisation : Géographie et histoire). 

Belgique 2012 / rédacteur en chef, Pierre Josse . 
Cote: 914.93 BEL (Localisation : Géographie et histoire). 

Lisbonne / rédacteur en chef, Pierre Josse . 
Cote: 914.69 LIS (Localisation : Géographie et histoire). 

Madagascar  : La forêt de nos ancêtres / photographies, Frédéric Larrey  ; textes, Patricia 
C. Wright  ; aquarelles, Cyril Girard . 
Cote: 916.91 LAR (Localisation : Géographie et histoire). 



B : Biographie

Le Roman de Raspoutine  / Vladimir Fédorovski. 
Cote: B RAS (Localisation : Biographies pour adultes). 

Steve Jobs / Walter Isaacson  ; traduit de l'anglais par Dominique Defert et Carole Delporte . 
Trad. de : "Steve Jobs : a biography "  .
Cote: B JOB (Localisation : Biographies pour adultes). 



BDA : Bandes dessinées adultes

Le Roman de Malemort   (n° 6)   : 

Toute l'éternité...  / Eric Stalner ; Jean-Jacques Chagnaud. 
Cote: BDA STA (Localisation : BD adultes). 

Megalex   (n° 3)   : 

Le Coeur de Kavatah  / dessins de Fred Beltran ; scénario de Alexandro Jodorowsky. 
Cote: BDA BEL (Localisation : BD adultes). 

Magasin général   (n° 7)   : 

Charleston  / dessins de et scénario de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. 
Cote: BDA LOI (Localisation : BD adultes). 

XIII   (n° 20)   : 

Le Jour du Mayflower  / William Vance ; scénario de Jean Van Hamme ; couleurs de  Pétra. 
Cote: BDA VAN (Localisation : BD adultes). 

Sambre   (n° 6)   : 

La Mer vue du purgatoire  /  Yslaire. 
Cote: BDA YSL (Localisation : BD adultes). 

Aquablue   (n° 12)   : 

Retour aux sources  / scénario de Régis Hautière ; dessins de  Reno. 
Cote: BDA REN (Localisation : BD adultes). 

Les Conquérants de Troy - 48 p.   (n° 3)   : 

La Bataille de Port-Fleury  / dessins de Ciro Tota ; scénario de Christophe Arleston. 
Cote: BDA TOT (Localisation : BD adultes). 

Amère patrie   (n° 2)   : 

Seconde partie  / dessins de Frédéric Blier ; scénario de  Lax. 
Cote: BDA BLI (Localisation : BD adultes). 

Barracuda - 52p   (n° 1)   : 

Esclaves  / scénario de Jean Dufaux ; dessins de  Jérémy. 
Résumé : A bord du Barracuda, les hommes de Blackdog affûtent lames et grappins en vue d'un abordage juteux ! La routine 
pour Raffy, le fils de Blackdog, qui a déjà fait couler beaucoup de son sang pour son jeune âge. Pour Emilio et Maria, jeunes 
nobles espagnols, le choc est plus brutal. Vendus comme esclaves à Puerto Blanco, ils se font en outre dérober la carte qui 
mène au diamant du Kashar, le plus gros du monde, connu pour n'avoir jamais entraîné que mort et désolation dans son 
sillage. 
Cote: BDA DUF (Localisation : BD adultes). 

Barracuda - 52p   (n° 2)   : 

Cicatrices  / scénario de Jean Dufaux ; dessins de  Jérémy. 
Résumé : A bord du Barracuda, les hommes de Blackdog affûtent lames et grappins en vue d'un abordage juteux ! La routine 
pour Raffy, le fils de Blackdog, qui a déjà fait couler beaucoup de son sang pour son jeune âge. Pour Emilio et Maria, jeunes 
nobles espagnols, le choc est plus brutal. Vendus comme esclaves à Puerto Blanco, ils se font en outre dérober la carte qui 



mène au diamant du Kashar, le plus gros du monde, connu pour n'avoir jamais entraîné que mort et désolation dans son 
sillage. 
Cote: BDA DUF (Localisation : BD adultes). 

American Vampire   (n° 1)   : 

Sang neuf  / scénario de Scott Snyder ; dessins de Rafael Alburquerque. 
Cote: BDA SNY (Localisation : BD adultes). 

Alim le Tanneur   (n° 4)   : 

Là Où brulent les regards  / dessins de Virginie Augustin ; scénario de Wilfried Lupano. 
Cote: BDA AUG (Localisation : BD adultes). 

Locke & Key/ scénario, Joe Hill ; dessin, Gabriel Rodriguez - 168p   (n° 1)   : 

Bienvenue à Lovecraft  / 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 ROD (Localisation : BD adultes). 

Locke & Key/ scénario, Joe Hill ; dessin, Gabriel Rodriguez - 168p   (n° 2)   : 

Casse-tête  / 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). 

L'Armure du Jakolass / par Manu Larcenet  ; d'après Christin et Mézières .  - (Valérian par 
Manu Larcenet ; 1 ) . 
Résumé : Premier opus signé par Manu Larcenet, croisement improbable et hautement jubilatoire 
entre Les Oiseaux du maître et Bill Baroud, un sommet d'humour décalé.. 
Cote: BDA LAR (Localisation : BD adultes). 

Quai d'Orsay T.2  : Chroniques diplomatiques . Tome 2 / Lanzac & Blain  ; couleur, Clémence 
Sapin et Christophe Blain .  - (Quai d'Orsay ; 2 ) . 
Cote: BDA BLA (Localisation : BD adultes). 

Habibi / Craig Thompson . 
Résumé : Vendue à un scribe alors qu’elle vient tout juste de quitter l’enfance, puis éduquée par celui-
ci, une très jeune femme voit son mari assassiné sous ses yeux par des voleurs. Elle parvient à leur 
échapper et trouve refuge sur une épave en plein désert, en compagnie d’un enfant nommé Habibi. 
Ensemble, ils vont grandir et vivre leur vie au sein de cet étrange endroit, en s’efforçant autant que 
possible de se protéger de la violence et de la dureté du monde, au rythme des contes, histoires, 
mythes et légendes racontés par la jeune femme. 
Cote: BDA THO (Localisation : BD adultes). 



FL : Lyon

Balades domaniales dans la ville de Lyon  / Geneviève Iacono. 
Résumé : Les notions de propriété publique et d'affectation, critères de la domanialité publique, sont 
vues à travers des exemples précis relevant des domaines fluvial, ferroviaire, hospitalier, religieux, 
architectural, artistique. Comment protéger un patrimoine, transmis par des générations de Lyonnais 
qui ont façonné une image et une culture de Ville, tout en l'adaptant aux réalités de la modernité?. 
Cote: L 347 IAC (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Olympique Lyonnais  : L'histoire du club et de ses plus grands joueurs  / Ian Welch. 
Index. 
Cote: L 796.334 WEL (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Guide secret de Lyon et de ses environs  / Claude Ferrero. 
Bibliogr. p. 142. 
Résumé : Depuis toujours Lyon est considérée comme une ville secrète et mystérieuse. Pour la 
découvrir ou la redécouvrir, laissez-vous conter son histoire secrète, sa légendaire naissance sur la 
colline du dieu Lug à la Confluence des deux fleuves, les drames de l'armée des Ombres, sa Dame 
blanche hantant la Croix-Rousse, etc, ...
Après avoir refermé ce livre, vous ne verrez plus jamais Lyon de la même façon.. 
Cote: L 944.5 FER (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Histoire de Lyon  : Des origines à nos jours  / André Pelletier ; Jacques Rossiaud ; 
Françoise Bayard ; Pierre Cayez. 
Notes bibliogr. Index. 
Résumé : Tout au long de son histoire, Lyon apparaît comme un chantier permanent. Marqué par la 
puissance de la "Fabrique" qui déterminait l'essentiel de ses structures sociales, après l'apogée du 
XVIe siècle, le Lyon traditionnel culmine au XIXe. Dans un contexte de capitale européeenne au 
rayonnement indéniable, la réalité contemporaine n'est pas occultée.
Un texte fort, complet, abouti, une somme de connaissance par les meilleures spécialistes.. 
Cote: L 944.5 PEL (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Au fil de Lyon  / Gérard Chauvy ; illustré par Gérald Gambier. 
Résumé : Venez découvrir Lyon à travers son patrimoine culturel, ses monuments, sa gastronomie, 
etc, ...
Un livre trilingue pour se laisser emporter le long du Rhône et de la Saône.. 
Cote: L 914.45 CHA (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

Le Lyon secret des Lyonnaises  : Toutes les adresses qu'elles gardent pour elles  ; My little 
Lyon  / Laurence Guilloud. 
Résumé : Si vous n'ouvrez pas ce livre, vous ne pourrez jamais : 
- boire un cocktail dans un bar clandestin, dévorer le meilleur burger de Lyon, swinguer à Bellecour 
comme à Brooklyn, vous offrir la robe qui va secouer votre dressing, etc...
Et encore, on ne vous dit pas tout.... 
Cote: L 914.458 GUI (Localisation : Fonds local (Lyon)). 



  
Lyon  : Primatiale des Gaules / Philippe Barbarin  ; Bernard Berthod, Gérard Bruyère, Michel 
Cacaud, [et al]... . 
Résumé : Au coeur de l'antique et vivante cité, la cathédrale Saint-Jean de Lyon déploie la grâce et les 
splendeurs de deux millénaires d'histoire, d'art et de foi. La pierre et la lumière y dominent, rappelant 
la simplicité des premiers temps chrétiens. C'est ici, après le sacrifice en 177 de sainte Blandine et 
des martyrs de Lyon, qu'est née la primatiale des Gaules, la plus ancienne église de France.. 
Cote: L 726.6 BAR (Localisation : Fonds local (Lyon)). 

FR : Région lyonnaise

52 balades en famille autour de Lyon  : Monts d'or, Monts du Lyonnais, Beaujolais...  / 
Lionel Favrot. 
Résumé : Guide qui propose des randonnées "clés en main" pour tous : 
- une sélection de sites agréales, des balades accessibles à toute la famille, tous les renseignements 
nécessaires à la randonnée et une foule de petites. 
Cote: LR 796 .52 FAV (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

L'Aqueduc romain du Gier  : Cartes postales et vues anciennes  / Henri Bougnol ; Jean 
Burdy ; Gérard Chollet. 
Résumé : Ouvrage consacré à l'aqueduc du Gier, monument exceptionnel, qui s'étend sur plus de 80 
kilomètres de Saint-Chamond à la colline de Fourvière. L'Araire et Patrimoine en Pays Mornantais ont 
sélectionné les meilleurs dessins ou reproductions de l'aqueduc du Gier en cartes postales et vues 
anciennes.. 
Cote: LR 722.7 BOU (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Lyon et ses musées  : Département du Rhône, Grand Lyon  / Régis Neyret ; André Pelletier 
; traduit par Myriam Roulleau. 
Résumé : Partir à la découverte des richesses insoupçonnables des quelque 50 musées ou lieux de 
mémoire de Lyon et du département du Rhône, c'est aussi découvrir la ville et ses environs 
autrement.. 
Cote: LR 708 NEY (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Autour de Lyon . 
Cartes. 
Résumé : Les plus belles randonnées, issues d'une sélection rigoureuse, réunies en un seul ouvrage 
avec carnet pratique, pages consacrées à la découverte patrimoniale, descriptifs détaillés et cartes 
faciles à lire.. 
Cote: LR 796.52 AUT (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Le Castor en région lyonnaise  / Fabien Bruggmann ; Bruno Fouillat ; illustré par Gaëlle 
Daudigeos. 
Cote: LR 599.32 BRU (Localisation : Fonds local (Rhône)). 

Monts & coteaux du Lyonnais  : Le grand jardin  / Sergio Cozzi. 
Résumé : Cerné par l'antique Lugdunum à l'est et Saint-Etienne au sud-ouest, bordé par la Loire et le 
Rhône, le plateau lyonnais est considéré à juste titre comme le jardin de Lyon. Face aux bruits du 
monde, les Monts et Coteaux du Lyonnais offrent une réponse toute simple : plein air et plénitude, 
charme et calme, douceur et beauté.. 
Cote: LR 914.458 COZ (Localisation : Fonds local (Rhône)). 



R : Roman adulte

La Septième vague  : Roman / Daniel Glattauer  ; traduit de l'allemand (Autriche) par Anne-
Sophie Anglaret . 
Suite  de "Quand souffle le vent du Nord". 
Trad. de : "Alle sieben Wellen "  .
Résumé : Leo et Emmi se sont rencontrés par erreur sur leur messagerie internet. Dans "Quand 
souffle le vent du Nord", on les voyait se fantasmer et se faire la cour à distance pendant plusieurs 
années, en repoussant sans cesse la rencontre réelle. Leur relation reposait sur trois principes : pas 
de rencontres, pas de chair, pas d'avenir. Faut-il mettre un terme à une histoire d'amour où l'on ne 
connaît pas le visage de l'autre ?. 
Cote: R GLA (Localisation : Romans pour adultes). 

Rien ne s'oppose à la nuit  : Roman / Delphine de Vigan . 
Résumé : "La douleur de Lucile, ma mère, a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie 
d'adulte, la douleur de Lucile sans doute nous constitue, ma sœur et moi, mais toute tentative 
d'explication est vouée à l'échec. L'écriture n'y peut rien, tout au plus me permet-elle de poser les 
questions et d'interroger la mémoire". 
Cote: R VIG (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Cercle de lecteurs autour d'une poêlée de châtaignes / Jean-Pierre Otte . 
Résumé : Un groupe de lecteurs se réunit tous les mois pour partager une passion commune : les 
livres. Le rituel est simple, une poêlée de châtaignes, le doux bruit des bouteilles qu’on débouche, et 
la discussion à bâtons rompus peut reprendre là où on l’avait laissée. Confrérie éclectique, ils sont 
une quinzaine, de l’avocat au jardinier en passant par la bibliothécaire ou la prof d’espagnol, formant 
un petit monde à part de bibliophages exigeants et passionnés. 
Cote: R OTT (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Eté sans les hommes  : Roman / Siri Hustvedt  ; traduit de l'américain par Christine Le 
Boeuf . 
Trad. de : "The Summer without men "  .
Résumé : Incapable de supporter plus longtemps la liaison que son mari entretient avec une femme 
plus jeune qu'elle, Mia quitte brusquement New York pour se rendre dans le Minnesota et se réfugier 
quelque temps auprès de sa mère octogénaire. Parcours d'une femme blessée en forme de 'lecture 
de soi' et d'inattendue épiphanie personnelle, ce roman solaire (féministe au meilleur sens du terme) 
irradie d'une énergie aussi rebelle que stimulante
› Signaler une erreur sur la fiche. 
Cote: R HUS (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Enfant à soi / Clare Brown  ; traduit de l'anglais par Sylvie Schneiter . 
Trad. de : "Mother's day "  .
Résumé : A 32 ans, la vie de Jennifer s'égrène sans joie ni bonheur. Un jour, son chemin croise celui 
de Sam, 2 ans, maltraité par sa mère. Jennifer l'enlève, convaincue qu'elle seule peut sauver l'enfant 
de la violence des adultes.  Une nouvelle vie commence pour Jennifer. L'occasion de tirer un trait sur 
le passé, de combler le silence et de retisser des liens avec sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis tant 
d'années. Mais un jour, la réalité la rattrape, brutalement. Soudain, le voile du mensonge se déchire, 
libérant les terribles secrets d'une famille brisée.... 
Cote: R BRO (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Je ne suis pas d'ici  : Roman / Hugo Hamilton  ; traduit de l'anglais (Irlande) par Bruno 
Boudard . 
Trad. de : "Hand in the fire "  .
Résumé : Vid Cosic est un jeune Serbe de Belgrade, charpentier de métier, venu chercher un travail à 
Dublin. Dès son arrivée en Irlande il noue une amitié, très alcoolisée, avec un avocat, Kevin 
Concannon, à qui tout semble réussir, mais qui est résolu à taire le chaos familial dans lequel s’est 
déroulée son enfance. Immigré doué pour l’espoir, un peu naïf, Vid Cosic croît en l’avenir de l’espèce 
humaine et ne songe qu’à faire le bien autour de lu. 
Cote: R HAM (Localisation : Romans pour adultes). 

Scintillation / John Burnside  ; traduit de l'anglais (Ecosse) par Catherine Richard . 
Trad. de : "Glister "  .
Résumé : Dans un paysage dominé par une usine chimique abandonnée, au milieu de bois 
empoisonnés, l'Intraville, aux immeubles hantés de bandes d’enfants sauvages, aux adultes malades 
ou lâches, est devenue un modèle d’enfer contemporain. Chaque année, dans l’indifférence générale, 
des écoliers disparaissent près de la vieille usine. Ils sont considérés par la police comme des 
fugueurs. Leonard et ses amis vivent là dans un état de terreur latente et de fascination pour la 
violence. 
Cote: R BUR (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Epouse américaine / Mario Soldati  ; traduit de l'italien par Nathalie Bauer . 
Trad. de : "La Sposa americana "  .
Résumé : Le jour même de son mariage avec Edith, jeune et belle serveuse d’origine tchécoslovaque, , 
Edoardo a le coup de foudre pour Anna, la meilleure amie d’Edith, qui vient d’épouser Vaclav, frère 
de la première et marin. Edoardo se retrouve ainsi au centre d’un triangle amoureux. Incapable de 
choisir entre son amour pour sa femme et la passion charnelle que lui inspire   Anna, il se laisse peu 
à peu dépasser par la situation. Soldati explore une fois encore les liens de l’amour et de l’adultère 
en oscillant entre sensualité et moralisme. 
Cote: R SOL (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Art français de la guerre  : Roman / Alexis Jenni . 
Résumé : "630 pages d'histoire militaire de la France vue par le porte-plume d'un vieux peintre, ancien 
combattant. Voici donc la vie de Victorien Salagnon qui a participé à ce XXe siècle guerrier et qui 
croise celle du narrateur, ancien combattant, lui aussi, mais de cette terrible guerre qu'est la vie. Il 
est étonnant, merveilleusement étonnant de trouver un tel souffle et une telle langue dans un « 
premier roman"/ Fanny, Decitre. 
Cote: R JEN (Localisation : Romans pour adultes). 

Des Vies d'oiseaux / Véronique Ovaldé . 
Résumé : En enquêtant sur une affaire de squatt dans de riches villas inoccupées pendant les 
vacances,  Taïbo rencontre Vida Izzara dont la maison a été visitée. Paloma, la fille de Vida, a déserté 
le foyer familial depuis deux ans et ferait peut-être partie de ce groupe d'occupants inhabituels. 
Aidée du lieutenant, Vida part à la recherche de sa fille... Une recherche qui va devenir petit à petit 
une quête introspective et un véritable déclencheur. 
Cote: R OVA (Localisation : Romans pour adultes). 



  
La Maison des singes  : Roman / Sara Gruen  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie 
Malfoy . 
Trad. de : "Ape house "  .
Résumé : D'une intelligence très proche de celle des humains, 6 bonobos, capables d'amour et de 
communication en langage des signes, font l'objet d'études très poussées dans un laboratoire de 
Kansas City, dirigé par Isabel Duncan, jeune chercheuse qui nourrit plus d'affinités pour les animaux 
que pour les êtres humains. Mais lorsque, à la suite d'une explosion, les grands singes se retrouvent 
en liberté, objets des plus basses convoitises, Isabel est prête à tout pour les sauver. 
Cote: R GRU (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Caveau de famille  / Katarina Mazetti ; traduit par Lena Grumbach. 
Suite du roman "le mec de la tombe d'à coté". 
Cote: R MAZ (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Amandes amères / Laurence Cossé . 
Résumé : Gilles et Édith, couple parisien aisé a une nouvelle femme de ménage : Fadila, d’origine 
marocaine. Très vite, Édith découvre que Fadila ne sait ni lire ni écrire, s’en émeut, puis se met en 
tête de l’instruire. Mais Fadila n’est pas jeune ; et Édith n’est pas entraînée. L’apprentissage s’avère 
lent. Ce qui semblait acquis un jour est oublié la semaine suivante. Les deux femmes nouent une 
belle relation. Fadila n’est pas une marginale : elle a du travail, un toit, une famille. Mais la violence a 
marqué son rapport aux autres, depuis l’adolescence. 
Cote: R COS (Localisation : Romans pour adultes). 

Jayne Mansfield 1967  : Roman / Simon Liberati . 
Résumé : Simon Liberait ressuscite Jayne Mansfield, l'actrice méconnue la plus photographiée au 
monde, morte tragiquement dans un accident de la route. Il fouille les recoins les plus ténébreux de 
sa vie, retrace ses dernières heures en plein été hippie, qui disent aussi le crépuscule de l'âge d'or 
hollywoodien. Une oraison funèbre et morbid chic. 
Cote: R LIB (Localisation : Romans pour adultes). 

La Onzième heure / Isabelle Pestre . 
Résumé : Comme chaque année Lisbeth, 11 ans, passe ses vacances au bord de l'océan, en Charente-
Maritime. Enfant lourde et pensive, elle ennuie Alice, sa mère, et ne suscite qu'indifférence chez son 
père. Livrée à elle même, Lisbeth rencontre un jour Misha, un immigré albanais. Le jeune homme 
puise du réconfort dans l'affection que lui porte Lisbeth. Et l'enfant est heureuse qu'on s'intéresse à 
elle. 
Cote: R PES (Localisation : Romans pour adultes). 

RD : Roman adulte pour adolescent

Brise glace / Jean-Philippe Blondel . 
Résumé : Aurélien est nouveau dans son lycée. Il a déménagé. Pas facile de se faire des amis dans 
ces conditions. Mais justement, des amis, Aurélien semble ne pas en vouloir. Pourtant, un garçon de 
sa classe, Thibaud, semble s'intéresser particulièrement à lui. Dans la pulsation des mots, dans la 
chaleur de cette amitié naissante, Aurélien arrive enfin à faire craquer la glace qui l'enserre et 
commence à se libérer du poids du secret, celui du deuil.. 
Cote: R BLO (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Du plomb dans le crâne / Insa Sané . 
Résumé : Novembre 2005, les banlieue brûlent. Pendant ce temps, rien ne résiste à Prince : embringué 
dans une folle histoire de gangsters, il se rue sur tous les obstacles. Lorsqu'il tombe sur les 
émeutiers, conduits par le jeune Alassane, il trouve vite l'occasion de les entraîner dans sa folie ! 
Non, rien ne semble lui résister... à l'exception, peut-être, de son frère Sonny, un " looser " méprisé 
de tous. Qui aura le dernier mot, du loup ou de l'agneau ?. 
Cote: R SAN (Localisation : Romans pour adultes). 

K-Cendres / Antoine Dole . 
Résumé : K-cendres, le phénomène rap...
qui dérape ?. 
Cote: R DOL (Localisation : Romans pour adultes). 

Gueule de bois / Insa Sané . 
Résumé : En banlieue, chaque jour un rêve s'écroule. Farrell, Freddy et Samir ont vu les leurs partir en 
fumée ; mousquetaires de la galère, ils passent leur temps à courir après le coup parfait. Sonia, elle, 
se rêve en future Loana. Quant à Djiraël et Tierno, depuis leur voyage de Sarcelles à Dakar, ils ont 
bifurqué du côté sombre... Leur quotidien, c'est ce béton qu'arpentent les flics Lait de Vache et 
Tonton, encore plus endurcis depuis les émeutes de 2005.. 
Cote: R SAN (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° 3) : 

L'Intégrale 3  : Les Brigands / Intrigues à Port-Réal, L’Épée de feu, Les Noces pourpres, La Loi du régicide  / 
George R. R. Martin ; traduit par Jean Sola. 

Cote: F MAR (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

RFJ : Roman fantastique jeune

Les Dolce/ Frédéric Petitjean - 535 p.   (n° 1)   : 

La Route des magiciens  : Tome 1  / Frédéric Petitjean. 
Résumé : Les aventures de la dernière famille de magiciens au monde.  Seuls des êtres très particuliers, dont l'existence 
remonte à la nuit des temps, seraient en mesure de s'opposer au sombre dessein de la Fondation 18 : ce sont les magiciens. 
Manque de chance, persécutés par les sorciers des siècles durant, alors même que leur réunion est nécessaire pour déployer 
un pouvoir égal à celui de leurs ennemis, ils ne sont plus qu'une poignée de par le monde. Cinq exactement. Une famille : les 
Dolce.. 
Cote: F PET (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

RH : Roman historique adulte

Dernier été à Mayfair / Thérésa Révay . 
Résumé : A Londres, on les surnomme les " Admirables ". Ils possèdent l'argent, le pouvoir et le 
prestige. Mais le vertige de la Belle Epoque n'est qu'une illusion. Le portrait captivant de deux 
grandes familles qui, en une décennie, voient basculer le monde et le temps de l'insouciance. 
Mayfair, été 1911. Les Rotherfield reçoivent pour le bal de leur fille Victoria, mais la fête est 
compromise par la disparition de sa soeur Evangeline. Son absence révèle de sourdes tensions 
familiales. 
Cote: R REV (Localisation : Romans pour adultes). 



  
L'Enfant sauvage / T. Coraghessan Boyle  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre 
Demarty . 
Trad. de : "Wild child "  .
Résumé : Roman inspiré de l'histoire de Victor, enfant sauvage découvert en 1797 dans une forêt de 
l'Aveyron, où il avait survécu depuis sa naissance, et dont le magnétisme primitif pétrifia le siècle 
des Lumières. L'auteur dit l'hébétude de l'enfant sauvage, cadenassé dans l'immédiateté du temps, 
sans mémoire ni espoir. 
Cote: RH BOY (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Dernier royaume   (n° 2)   : 

Le Quatrième cavalier / Bernard Cornwell  ; traduit de l'anglais par Pascal Loubet . 
Trad. de : "The Pale horseman "  .

Résumé : 878.  le royaume d'Angleterre n'est qu'une forteresse humide. Le Roi Alfred, une étrange sorcière et quelques fidèles 
soldats se sont réfugiés là pour échapper aux Vikings qui contrôlent les routes et les mers. Le souverain assiégé croit encore 
à la possibilité de sauver son pays, mais a bien besoin d'un guerrier intrépide : il convoque le comte Uthred, 20 ans à peine. 
Ce dernier, qui a grandi parmi les Vikings, parle leur langue et sait mener leurs drakkars. Réussira-t-il à défendre son 
souverain, puis à rassembler l'armée en déroute. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Dernier royaume   (n° 1)   : 

Le Dernier royaume / Bernard Cornwell  ; traduit de l'anglais par Pascal Loubet . 
Trad. de : "The Last kingdom "  .

Résumé : Uthred n'a que neuf ans quand il devient comte, à la mort de son père. Mais les Vikings qui ont massacré sa famille et 
pillé la terre de ses ancêtres ont un autre dessein pour lui. Uthred grandira à leurs côtés, respectera leurs dieux terrifiants et 
sanguinaires, combattra leurs ennemis et protégera leurs drakkars. Ecartelé entre un peuple d'adoption et son royaume 
d'origine, Uthred devra faire un choix déchirant : pourra-t-il bouter hors d'Angleterre ceux qui l'ont aimé comme un fils ?. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Dernier royaume   (n° 4)   : 

Le Chant de l'épée / Bernard Cornwell  ; traduit de l'anglais par Pascal Loubet . 
Trad. de : "Sword song "  .

Résumé : Un royaume viking au nord, un royaume saxon au sud : voilà'Angleterre de 885 quand des mercenaires s'emparent de 
Londres afin de contrôler la Tamise, menaçant ainsi l'équilibre fragile de la paix. Alfred, le roi des Saxons, convoque aussitôt 
son plus valeureux seigneur, le comte Uthred, et le charge de reconquérir la ville. Car Uthred a grandi parmi les Vikings, parle 
leur langue et adore leurs dieux. Mais mettra-t-il son épée légendaire au service de son souverain, alors qu'un homme revenu 
de parmi les morts lui a prédit 'il monterait à son tour sur le trône ?. 
Cote: R COR (Localisation : Romans pour adultes). 

RHJ : Roman historique jeune

Mademoiselle Scaramouche / Jean-Michel Payet . 
Résumé : Lorsqu'elle assiste à la mort de son père, tué en duel, Zinia Rousselières est loin d'imaginer 
qu'elle est à l'aube d'un singulier tour du destin. Dans le caveau familial repose en effet déjà un 
cercueil, le sien, ou plutôt celui de celle qu'elle croyait être... En un instant, le monde de la jeune fille 
vole en éclats, et elle n'aura désormais de cesse de découvrir sa véritable identité. Des bas-fonds de 
la capitale au faste de Versailles, de la cour des Miracles au Trianon de porcelaine, Jean-Michel Payet 
nous propulse dans une aventure rocambolesque, où Zinia, afin de percer le mystère qui entoure sa 
naissance, devra porter un temps le masque de Mademoiselle Scaramouche !. 
Cote: R PAY (Localisation : Romans pour adultes). 

RP : Roman policier adulte



  
Avant d'aller dormir  / S.J. Watson. 
Résumé : Une femme lourdement amnésique à la suite d’un grave accident, 25 ans plus tôt, se 
retrouve tous les matins dans un corps qu’elle ne reconnaît pas, aux côtés d’un homme qui prétend 
être son mari, dans une maison inconnue. La seule solution à notre malheureuse héroïne pour 
"imprimer ses souvenirs" consiste à tenir un journal intime, chronique répétitive et lancinante dont 
l’auteur nous confie la lecture, confuse, palpitante, terrible. 
Cote: P WAT (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Chinois  : Roman / Henning Mankell  ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne . 
Trad. de : "Kinesen "  .
Résumé : Janvier 2006, 19 membres d’une même famille sont massacrés à l’arme blanche dans un 
village isolé du nord de la Suède. La policière Vivi Sundberg penche pour l’acte d’un
déséquilibré. Birgitta Roslin, juge à Helsingborg, s’intéresse à l’affaire car les parents adoptifs de sa 
mère sont parmi les victimes. Elle mène une enquête parallèle. Un ruban rouge retrouvé sur les lieux 
du crime la met sur la piste d’un mystérieux Chinois qui aurait séjourné la nuit du massacre dans un 
hôtel voisin, où il a été filmé par une caméra de vidéo-surveillance. 
Cote: P MAN (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

RS : Roman science-fiction adulte

Autre-monde/ Maxime Chattam - 1 vol. (406 p.)   (n° 4)   : 

Entropia  / Maxime Chattam. 
Résumé : Une muraille opaque de brouillard et ses cohortes de monstres avancent inexorablement vers Eden.
La Grande Tempête qui a balayé l'Amérique reviendrait-elle détruire la nouvelle civilisation que les Pans, les enfants 
étrangement épargnés par le cataclysme, tentent de créer ? Sauront-ils déjouer les complots du Buveur d'Innocence ? 
L'Alliance des Trois pourra-t-elle s'opposer à la menace d'Entropia, royaume du chaos et de la mort ? Autre-Monde est loin 
d'avoir livré tous ses secrets.... 
Cote: SF CHA (Localisation : Science fiction). 

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. A 17 ans, la belle Esther quitte la ferme familiale et 
part vivre chez sa grand-mère, Madeleine. Celle-ci tient un estaminet, le Saint-Eloi, à Desvres, la cité 
des potiers. 
Cote: R BOU (Localisation : Romans pour adultes). 

Au coeur des forêts  : Roman / Christian Signol . 
Résumé : Bastien a toujours vécu dans la forêt. Pour lui, les arbres vivent, parlent. Il en connaît tous 
les mystères, tous les sortilèges qu'il révélera à sa petite-fille gravement malade. Mais Bastien ne 
doute pas de sa guérison. Traversées du souffle de la Grande Histoire, des forêts blessées par les 
tempêtes et des légendes immémoriales, ces pages révèlent un monde de beauté, inconnu et 
superbe, au pouvoir salvateur. 
Cote: R SIG (Localisation : Romans pour adultes). 
 


