
 

Adultes

0 : Généralités

Les Effets de la lune  : Comment l'astre de la nuit nous influence / David Varner . 
Cote: 001.9 VAR (Localisation : Généralité). 

19 : Philosophie occidentale moderne

Du bon usage des catastrophes  : Régis Debray  / Régis Debray. 
Résumé : « Comment vivre et penser dans nos sociétés du risque ? Comment, au milieu des 
décombres, surmonter tristesse, fatalisme et désespoir ? Chaque mentalité collective a sa façon d’y 
répondre. Le Japon a la sienne, exemplaire à bien des égards : l’impermanence du monde y est un 
fait acquis. L’Occident a d’autres recours, ancrés dans sa tradition judéo-chrétienne et non moins 
exemplaires. En analysant froidement ses procédés et ses rouages, ses coûts et bénéfices. Un audit 
sans concessions mais non sans ironie, qui conduit à recommander aux jeunes esprits aspirant à 
triompher dans la guerre des idées d’apprendre au plus vite un vieux métier plein d’avenir : celui de 
prophète.. 
Cote: 194 DEB (Localisation : Philosophie). 

22 : Bible (écritures saintes du judaïsme et du christianisme)

La Bible / Eric Denimal  ; La Bible pour les nuls  ; Juniors . 
Cote: 220 DEN (Localisation : Religion). 

3 : Sciences sociales

Organisez votre mariage  : La chek-list  / Marie Guyon. 
Cote: 395.2 GUY (Localisation : Sciences sociales). 

Tsiganes  : Sur la route avec les Rom Lovara / Jan Yoors  ; traduit de l'américain par Antoine 
Gentin  ; traduction revue et complétée par Patrick Reumaux  ; préface de Jacques Meunier . 
Trad. de : "Gypsies "  .
Cote: 305.8 YOO (Localisation : Sciences sociales). 

Maudits métis / Bertrand Dicale . 
Résumé : Un métis n’a pas de majuscule. J’approchais de mes quarante ans quand je l’ai découvert. 
On écrit de manière correcte un Noir ou un Blanc, mais un métis. Pourquoi une lettre capitale à mon 
père, pourquoi une lettre capitale à ma mère, pourquoi une lettre minuscule dès lors qu’il s’agit de 
mes frères et moi ? On m’a répondu : un Noir, c’est une race ; un Blanc, c’est une race ; un métis, ce 
n’est pas une race. À partir de quand est-on une race ?. 
Cote: 306.84 DIC (Localisation : Sciences sociales). 

L'Effet de génération  : Une brève histoire des intellectuels français / Michel Winock . 
Cote: 305.5 WIN (Localisation : Sciences sociales). 

32 : Science politique (Politique et gouvernement)

Les Démocraties  : De la Grèce antique à nos jours / par Philippe Godard et Pascal Pilon 
; Les Démocraties  ; De l'Antiquité à nos jours . 
Cote: 321.8 GOD (Localisation : Sciences sociales). 



  
Les Rebelles  : Figures de la rebellion aux XIXe et XXe siècles / par Philippe Godard . 
Cote: 322.42 GOD (Localisation : Sciences sociales). 

33 : Economie

Les Batailles de l'impôt  : Consentement et résistances de 1789 à nos jours / Nicolas 
Delalande . 
Résumé : Comment convaincre les citoyens qu’il est utile et légitime de verser à l’État une partie de 
leur argent ? Cette question s’est posée à tous les régimes de 1789 à nos jours. Des révoltes 
paysannes du XIXe siècle aux stratégies contemporaines de fraude et d’évasion, les charges fiscales 
n’ont cessé d’être combattues et contournées au motif de leur poids excessif ou de leurs inégalités.. 
Cote: 336.2 DEL (Localisation : Sciences sociales). 

36 : Problèmes et services sociaux. Associations

Légume vert / Philippe Vigand . 
Résumé : Atteint du locked-in syndrom (ou syndrome de l'enfermement) depuis vingt ans, Philippe 
Vigand est paralysé des pieds à la tête. Privé de l'usage de la parole, il ne peut s'exprimer que par 
battements de paupières. Le handicap est (très) lourd, mais le cerveau intact, l'esprit vif, le regard 
aigu, l'humour corrosif... Et cela donne un livre tonique et décapant. 
Cote: 362.196 VIG (Localisation : Sciences sociales). 

37 : Education, enseignement

L'Ecole face au traumatisme et à la violence  : Evaluer et intervenir / Hélène Romano, 
Thierry Baubet, éditeurs . 
Cote: 371.7 ROM (Localisation : Sciences sociales). 

58 : Botanique

L'Herbier toxique  : Codes secrets pour plantes utiles / révélés par Bernard Bertrand . 
Cote: 580 BER (Localisation : Sciences pures). 

64 : Economie domestique, vie à la maison

Que faire avec... l'aubergine  / Valérie Duclos. 
Cote: 641.35 DUC (Localisation : Techniques). 

Les Basiques italiens / Laura Zavan  ; photographies de Pierre Javelle . 
Cote: 641.594 ZAV (Localisation : Techniques). 

Recettes d'un été italien . 
Cote: 641.59 ITA (Localisation : Techniques). 

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

B.A.-BA de comptabilité  : [Pour tous les gestionnaires débutants] / Claude Triquère . 
Résumé : Toutes les opérations comptables, des exemples concrets, des exercices corrigés. 
Cote: 657 TRI (Localisation : Techniques). 

7 : Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs



  
L'Art n'est pas un langage  : La rupture créative / Geneviève Cornu . 
Résumé : La communication humaine s'effectue par des systèmes codés traduisibles en termes de 
langage. A travers la poésie, la peinture, l'architecture et le design, les arts du goût et des parfums, 
l'auteure montre que l'expression artistique échappe à ces systèmes. La rupture créative nécessite la 
force psychique d'associations libres : un mixage culturel et sensoriel qui souligne le rôle social et 
historique de l'art. L'oeuvre est un choc, un éveil, un " signe vif " : ce n'est pas un langage. 
Cote: 700.1 COR (Localisation : Arts et sport). 

74 : Dessin, arts décoratifs

La Lagune. / André Taymans... .  - (Caroline Baldwin ; 8 ) . 
Cote: BD TAY (Localisation : Rayon BD). 

78 : Musique

Bob Marley & the wailers  : Exodus  / Richard Williams. 
Cote: 781.66 WIL (Localisation : Arts et sport). 

Home studio  : Pour guitaristes et bassistes / Christophe Rime . 
Cote: 781.49 RIM (Localisation : Arts et sport). 

Hard'n'heavy . 1978-2010, zero tolerance for silence / Philippe Robert, Jean-Sylvain Cabot 
. 
Cote: 781.66 ROB (Localisation : Arts et sport). 

Rock'n philo / Francis Métivier . 
Cote: 780 MET (Localisation : Arts et sport). 

79 : Loisirs et arts du spectacle

Ecrire un scénario pour le cinéma / Franck Haro . 
Cote: 791.4 HAR (Localisation : Arts et sport). 

791 : Cinéma

Cinéma français / Vincent Pinel . 
Cote: 791.43 PIN (Localisation : Arts et sport). 

796 : Sports, jeux athlétiques d'extérieur

Sainte-Victoire - Sainte-Baume  : Les plus belles randonnées  / Pierre Garcin ; Nicolas 
Lacroix. 
Cote: 796.52 GAR (Localisation : Arts et sport). 

8 : Littérature (belles lettres)



  
Barzoon circus - 1 vol. (48 p.)   (n° 1)   : 

Le Jour de la citrouille  / Johan Pilet ; Jean-Michel Darlot. 
Résumé : L’Amérique des années 30, ravagée par la Dépression. Le Barzoon Circus, petit cirque itinérant promène son 
spectacle foutraque de ville en ville. Mais le Barzoon Circus n’est pas seulement un cirque : c’est un groupe d’action secret, 
au service d’un mystérieux organe de renseignements apparemment rattaché à la Maison Blanche. La troupe explore le pays 
de fond en comble, résout d’effrayants mystères ayant attiré l’attention de ses employeurs.. 
Cote: BDA PIL (Localisation : BD adultes). 

Comment vous racontez la partie / Yasmina Reza . 
Résumé : Rencontre littéraire entre une écrivaine, venue pour pour lire et échanger sur son dernier 
livre 'Le pays des lassitudes', une journaliste et un animateur. Les dialogues de ces personnages 
rendent avec une extrême clairvoyance les écarts de sensibilité des différents acteurs du monde 
littéraire, ces failles que les non-écrivains veulent absolument faire disparaître en réinventant la 
démarche d'écriture lors d'une démarche critique de transmission au grand public. 
Cote: 842 REZ (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

Marie. / Marek Halter . 
Cote: R HAL (Localisation : Romans pour adultes). 

84 : Littérature française

Electre  : Pièce en deux actes / Jean Giraudoux  ; éd. présentée, annotée et commentée par 
Françoise Létoublon,... Marie-Odile Boucris,... Agnès Guinchard,... [et al.] . 
Résumé : Agamemnon, le Roi des Rois, a sacrifié sa fille Iphigénie aux dieux. Son épouse, 
Clytemnestre, aidée de son amant, Egisthe, l'assassine à son retour de la Guerre de Troie. Oreste, le 
fils est banni. Reste Électre, la seconde fille : « Elle ne fait rien, ne dit rien. Mais elle est là ». Aussi 
Egisthe veut-il la marier au jardinier du palais afin de détourner sur "la famille des Théocathoclès 
tout ce qui risque de jeter quelque jour un lustre fâcheux sur la famille des Atrides". 
Cote: 842 GIR (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

91 : Géographie et voyages

La Route du Sud à vélo  : De Menton à Béziers  / photographie de Daniel Jamrozik. 
Cote: 914.4 JAM (Localisation : Géographie et histoire). 

Gîtes de groupe 2011  : [Pour réunions de famille, séminaires... de 15 à 100 personnes] . 
Cote: 910.46 GIT (Localisation : Géographie et histoire). 

Extraordinaire & insolite  : Les lieux d'exception les plus surprenants du monde . 
Résumé : Passer la nuit dans un conduit d’égout, faire la fête dans un arbre, dîner dans les airs ou se 
marier dans un sous-marin ; désormais, s’introduire dans un terrier de lapin n’est plus un privilège 
réservé à Alice ! Illustré de plus de 1000 photo. Ce livre nous entraîne, dans le monde entier, à la 
découverte de lieux sensationnels. 
Cote: 910.2 EXT (Localisation : Géographie et histoire). 

Les Plus beaux lieux du Patrimoine industriel . 
Cote: 914.409 PLU (Localisation : Géographie et histoire). 

Le Guide des campings pas comme les autres  : En France / Corinne Targat . 
Cote: 910.46 TAR (Localisation : Géographie et histoire). 



  
Voyages en Amérique du Nord / Antony Shugaar, Catherine Donzel, Marc Walter... 
[et al.] . 
Cote: 917 VOY (Localisation : Géographie et histoire). 

Sous les yourtes de Mongolie  : Avec les fils de la steppe / Marc Alaux . 
Résumé : Le plateau de Mongolie s'étend depuis la taïga sibérienne jusqu'aux marches de la Chine. 7 
décennies de communisme puis l'irruption du capitalisme ont transformé la vie des descendants de 
Gengis Khan. Marc Alaux a accompli quatre voyages à pied où il a passé un an et demi et parcouru 6 
000 kilomètres, il s'est initié à la langue mongole, a lié des amitiés, vécu sous la yourte des éleveurs 
nomades, pris part aux tâches pastorales, aux fêtes et aux migrations saisonnières. Il a aussi 
séjourné à Oulan-Bator, la capitale, et dans les villages isolés, afin de saisir toutes les nuances d'une 
société au riche patrimoine spirituel. 
Cote: 915.17 ALA (Localisation : Géographie et histoire). 

Iles et prequ'îles de France / photographies, Stanislas Fautré  ; textes, Hervé Thébault  ; 
préface, Emmanuel Lopez . 
Cote: 914.4 FAU (Localisation : Géographie et histoire). 

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

La Seconde guerre mondiale  : Regards sur notre histoire  / Reg Grant. 
Cote: 940.53 GRA (Localisation : Géographie et histoire). 

Hitler / François Kersaudy . 
Cote: 943.086 KER (Localisation : Géographie et histoire). 

Raymond Aubrac  : Résister, reconstruire, transmettre / Pascal Convert . 
Cote: B AUB (Localisation : Biographies pour adultes). 

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

Nouvelle histoire du Japon / Pierre-François Souyri . 
Cote: 952 SOU (Localisation : Géographie et histoire). 

96 : Histoire générale de l'Afrique

Le Choc des révolutions arabes / Mathieu Guidère . 
Résumé : Les révolutions arabes en ce début de XXIe siècle sont historiques, car elles chamboulent la 
donne géopolitique régionale et internationale.  La surprise a donc été à la mesure de la 
méconnaissance de ce monde arabe, vu et jugé suivant des grilles de lecture occidentales qui 
masquent la spécificité et la dynamique des peuples et des sociétés d'en face. Partant d'une analyse 
de la situation interne dans chaque pays, ce livre propose un éclairage inédit sur le nouveau monde 
arabe qui se construit sous nos yeux.. 
Cote: 961 GUI (Localisation : Géographie et histoire). 

99 : Histoire des autres parties du monde. Océanie

Failles  : Récit / Yanick Lahens . 
Cote: 997 LAH (Localisation : Géographie et histoire). 

B : Biographie



  
Le Temps présidentiel  : Mémoires 2  / Jacques Chirac. 
Cote: B CHI (Localisation : Biographies pour adultes). 

Des Gens très bien  / Alexandre Jardin. 
Résumé : Alexandre Jardin se penche sur la face sombre du « Nain Jaune » : son grand-père, Jean 
Jardin, directeur de Cabinet de Pierre Laval de mai 1942 à octobre 1943 ; lors la rafle du Vél d’Hiv, le 
Nain Jaune était au coeur du pouvoir collaborateur. Alexandre Jardin raconte son odyssée intime 
depuis l’âge de 17 ans, où il a commencé à comprendre ce que signifiaient les responsabilités 
glaçantes de son grand-père, tues par sa famille - avant de s’interroger sur les chemins qui 
conduisent quelqu’un de bien à participer à l’horreur. 
Cote: R JAR (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Années turbulentes  : Journal 2005-2007 / Jacques Chancel .  - (Journal / Jacques 
Chancel ; 2005-2007 ) . 
Cote: B CHA (Localisation : Biographies pour adultes). 

N'oublie pas de vivre  : Journal 2007-2010 / Jacques Chancel .  - (Journal / Jacques 
Chancel ; 2007-2010 ) . 
Cote: B CHA (Localisation : Biographies pour adultes). 

Histoire d'une passion / Gisèle Halimi . 
Résumé : Gisèle Halimi a raconté le désamour de Fritna, sa mère, sa frustration de ne pas avoir eu de 
fille. La naissance de sa petite-fille se révèle un accomplissement et un éblouissement affectif. Pour 
la première fois, elle est le témoin direct de ce qui « fabrique un individu de sexe féminin ». Pour elle 
c'est une « passion totalitaire » pour sa petite fille et confesse, à travers ce récit sans faux-
semblants, une part d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. 
Cote: B HAL (Localisation : Biographies pour adultes). 

BDA : Bandes dessinées adultes

Après l'Incal   (n° 2)   : 

Final Incal  : Louz de Garra  / dessins de  Ladrönn ; scénario de Alexandro Jodorowsky. 
Cote: BDA LAD (Localisation : BD adultes). 

Chambre obscure   (n° 2)   : 

2  / dessins de et scénario de Cyril Bonin. 
Cote: BDA BON (Localisation : BD adultes). 

Jour J/ scénario, Fred Duval & Jean-Pierre Pécau - 1 vol. (55 p.)   (n° 2)   : 

Paris, secteur soviétique  : Décembre 1951: En plein coeur de paris, un tueur en série menace l'équilibre de la 
guerre froide  / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; dessins de  Séjourné. 

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

Les Munroe   (n° 2)   : 

Magadi Train  / dessins de Boro Pavlovic ; scénario de Christian Perrissin. 
Cote: BDA PAV (Localisation : BD adultes). 



  
Horacio d'Alba - 56p   (n° 1)   : 

La République du point d'honneur  /  Le Gris ;  Siner. 
Résumé : Quelque part en Italie du Nord au XVIe siècle, une société nouvelle a vu le jour.
Après plus d'un siècle de guerres, les princes et condottieres ont fait taire les canons et cesser les affrontements de 
masse.Désormais les conflits ne se règlent plus sur les champs de batailles, mais au travers de deux écoles de duellistes. 
Horacio d'Alba est l'un des plus célèbres d'entre eux... Une légende est née !. 
Cote: BDA SIN (Localisation : BD adultes). 

Sin City   (n° 2)   : 

J'ai tué pour elle  / scénario de et dessins de Frank Miller. 
Résumé : Sin city est la ville des vices, corruption, prostitution, violence, c'est dans cette ambiance que se déroule des 
histoires d'amour, d'honneur, de justice à l'image de cette ville, violente et sans concessions.. 
Cote: BDA MIL (Localisation : BD adultes). 

La Guerre des magiciens   (n° 1)   : 

Berlin  / scénario de Carlos Trillo et  Dal Pra' ; dessins de  Mandrafina. 
Résumé : Berlin, 1936. Bob et Charly, anciens inspecteurs de Scotland Yard, spécialisés dans la traque aux charlatans et faux 
spirits, débarquent en Allemagne. Tous deux, amis autrefois, se retrouvent au même lieu de rendez-vous. Qui est donc cette 
jeune Allemande qui les a contactés ? Troublés, ils sont loin d'imaginer qu'ils viennent de prendre part à la plus effroyable 
guerre des magiciens jamais connue.... 
Cote: BDA TRI (Localisation : BD adultes). 

La Brigade chimérique - 48p   (n° 1)   : 

La Brigade chimérique 1  / scénario de Serge Lehman et Fabrice Colin ; dessins de  Gess ; couleurs de 
Celine Bessonneau. 

Résumé : Ils sont nés sur les champs de bataille de 14-18, dans le souffle des gaz et des armes à rayons X. Ils ont pris le 
contrôle des grandes capitales européennes. Par-delà le bien et le mal.
Les feuilletonistes ont fait d'eux des icônes. Les scientifiques sont fascinés par leurs pouvoirs. Pourtant, au centre du vieux 
continent, une menace se profile, qui risque d'effacer jusqu'au souvenir de leur existence.. 
Cote: BDA GES (Localisation : BD adultes). 

La Brigade chimérique - 48p   (n° 2)   : 

La Brigade chimérique 3  / scénario de Serge Lehman et Fabrice Colin ; dessins de  Gess ; couleurs de 
Celine Bessonneau. 

Résumé : Ils sont nés sur les champs de bataille de 14-18, dans le souffle des gaz et des armes à rayons X. Ils ont pris le 
contrôle des grandes capitales européennes. Par-delà le bien et le mal.
Les feuilletonistes ont fait d'eux des icônes. Les scientifiques sont fascinés par leurs pouvoirs. Pourtant, au centre du vieux 
continent, une menace se profile, qui risque d'effacer jusqu'au souvenir de leur existence.. 
Cote: BDA GES (Localisation : BD adultes). 

La Brigade chimérique - 48p   (n° 2)   : 

La Brigade chimérique 2  / scénario de Serge Lehman et Fabrice Colin ; dessins de  Gess ; couleurs de 
Celine Bessonneau. 

Résumé : Ils sont nés sur les champs de bataille de 14-18, dans le souffle des gaz et des armes à rayons X. Ils ont pris le 
contrôle des grandes capitales européennes. Par-delà le bien et le mal.
Les feuilletonistes ont fait d'eux des icônes. Les scientifiques sont fascinés par leurs pouvoirs. Pourtant, au centre du vieux 
continent, une menace se profile, qui risque d'effacer jusqu'au souvenir de leur existence.. 
Cote: BDA GES (Localisation : BD adultes). 



  
Ghost Money/ Smolderen ; Bertail - 58p   (n° 2)   : 

Les Yeux de Chamza  / scénario de Thierry Smolderen ; dessins de  Bertail. 
Résumé : L'équipe de contractors réunie par Kendricks, vétéran de la guerre contre le terrorisme des années 2000, bénéficie du 
soutien inconditionnel de la toute nouvelle administration néoconservatrice américaine. L'enjeu ? Un secret qui pourrait faire 
vaciller toutes nos certitudes. Leur cible ? Une jeune milliardaire qui saute par-dessus les fuseaux horaires avec une facilité 
déconcertante et fréquente les milieux d'affaires les plus fermés.. 
Cote: BDA SMO (Localisation : BD adultes). 

Ghost Money/ Smolderen ; Bertail - 58p   (n° 3)   : 

Mourir à Dubaï  / scénario de Thierry Smolderen ; dessins de  Bertail. 
Résumé : L'équipe de contractors réunie par Kendricks, vétéran de la guerre contre le terrorisme des années 2000, bénéficie du 
soutien inconditionnel de la toute nouvelle administration néoconservatrice américaine. L'enjeu ? Un secret qui pourrait faire 
vaciller toutes nos certitudes. Leur cible ? Une jeune milliardaire qui saute par-dessus les fuseaux horaires avec une facilité 
déconcertante et fréquente les milieux d'affaires les plus fermés.. 
Cote: BDA BER (Localisation : BD adultes). 

Pluto   (n° 8)   : 

Pluto 008  / dessins de et scénario de Naoki Urasawa ; adapté de Osamu Tezuka. 
Cote: BDA URA (Localisation : BD adultes). 

Un Drôle de père : Le monde n'est-il pas mieux que ce que tu avais imaginé?   (n° 7)   : 

Un Drôle de père 7  / dessins de et scénario de Yumi Unita ; traduit par Yuki Kakiichi. 
Cote: BDA UNI (Localisation : BD adultes). 

Projet Bermuda  : Histoires plus ou moins courtes . 
Résumé : Ouvrage collectif composé d'auteurs lyonnais.. 
Cote: BDA PRO (Localisation : BD adultes). 

Ceci est mon corps - 48p   (n° 1)   : 

Lumière crue  / dessins de Sebastien Goethals ; scénario de Damien Marie. 
Résumé : Los Angeles dans un futur proche loin d’être idéal. Les riches sont de plus en plus riches et arrogants quand les 
pauvres sont condamnés à subir la violence des ghettos. Nouvelle marotte de la jet set, se livrer à la débauche dans le corps 
d’un hôte volontaire grâce aux progrès des biotechnologies. Un jeu périlleux surtout quand il n’est plus encadré par un 
minimum de règles.. 
Cote: BDA GOE (Localisation : BD adultes). 

Ceci est mon corps - 48p   (n° 2)   : 

Surexposition  / dessins de Sebastien Goethals ; scénario de Damien Marie. 
Résumé : Los Angeles dans un futur proche loin d’être idéal. Les riches sont de plus en plus riches et arrogants quand les 
pauvres sont condamnés à subir la violence des ghettos. Nouvelle marotte de la jet set, se livrer à la débauche dans le corps 
d’un hôte volontaire grâce aux progrès des biotechnologies. Un jeu périlleux surtout quand il n’est plus encadré par un 
minimum de règles.. 
Cote: BDA GOE (Localisation : BD adultes). 



  
Queen & Country   (n° 3)   : 

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

Sam & Twitch  : Udaku  1  / scénario de Brian Michael Bendis ; dessins de Angel Medina. 
Résumé : Des crimes terrifiants, la mafia pour cible, un tueur indestructible, une police corrompue et 
un mot pour seul piste: Udaku. Légende urbaine ou réalité ? C'est ce que doivent découvrir Sam 
Burke et Twitch Williams. Deux flics intègres, manipulés et livrés à eux-mêmes, qui poursuivent 
l'enquête dans l'ambiance vénéneuse d'un New York crépusculaire.. 
Cote: BDA BEN (Localisation : BD adultes). 

L'Homme qui n'aimait pas les armes à feu/ scénario, Wilfrid Lupano ; dessin, Paul 
Salomone ; couleur, Lorenzo Pieri - 1 vol. (47 p.)   (n° 1)   : 

Chili con carnage  /  Lupano ; dessins de Paul Salomone ; couleurs de  Pieri. 
Résumé : Début du XXe siècle, Arizona... Maître Byron Peck, citoyen britannique et avocat d'affaires, escorté de son acolyte, 
l'effrayant Monsieur Hoggaard, parcourt le désert en quête d'un mystérieux papier qui pourrait changer à jamais le cours de 
l'histoire des États-Unis d'Amérique. Dans le même but, la dangereuse Margot de Garine s'associe à une bande de Mexicains 
sans foi ni loi... Et ils seront sans pitié !. 
Cote: BDA LUP (Localisation : BD adultes). 

En cuisine avec Alain Passard / Christophe Blain . 
Résumé : Christophe Blain suit le cuisinier Alain Passard jusque dans le fond de sa cuisine et décrit 
sa vision de la cuisine.. 
Cote: BDA BLA (Localisation : BD adultes). 

Ghost Money/ Smolderen ; Bertail - 58p   (n° 1)   : 

La Dame de Dubai  / scénario de Thierry Smolderen ; dessins de  Bertail. 
Résumé : L'équipe de contractors réunie par Kendricks, vétéran de la guerre contre le terrorisme des années 2000, bénéficie du 
soutien inconditionnel de la toute nouvelle administration néoconservatrice américaine. L'enjeu ? Un secret qui pourrait faire 
vaciller toutes nos certitudes. Leur cible ? Une jeune milliardaire qui saute par-dessus les fuseaux horaires avec une facilité 
déconcertante et fréquente les milieux d'affaires les plus fermés.. 
Cote: BDA BER (Localisation : BD adultes). 

Jour J/ scénario, Fred Duval & Jean-Pierre Pécau - 1 vol. (55 p.)   (n° 6)   : 

L'Imagination au pouvoir?  : 1973: 5 ans après mai 68 et la guerre civile, Paris se reconstruit  / Fred Duval ; 
Jean-Pierre Pécau. 

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



  
Le Droit chemin/ scénario, Wifrid Lupano ; dessin, Morgann Tanco ; couleur, Lorien - 
1 vol. (55 p.)   (n° 1)   : 

Les Enfants terribles  /  Lupano ; dessins de Morgann Tanco. 
Résumé : Dans un lycée agricole de l'entredeux- guerres qui abrite de la mauvaise graine, quatre ados, orphelins, vivent leurs 
derniers moments d'insouciance. Peu passionnés par les travaux aux champs, ils rêvent de devenir pilote d'avion ou 
d'épouser la fougueuse Jeanne, fille de Monsieur le Comte. Il n'en sera rien. Leur goût de la transgression les mènera sur 
d'autres chemins.... 
Cote: BDA TAN (Localisation : BD adultes). 

Les Longues traversées  / Bernard Giraudeau ; dessins de Christian Cailleaux. 
Résumé : Diego, le matelot à quai, et Théo, l'ancien marin apprenti écrivain, nous entraînent sur les 
quais du port de Lisbonne, à la poursuite de leurs rêves d'enfance, préservés dans leur mémoire ou 
abîmés par la vie. Aux récits de voyages de Diego se mêlent les fantasmes d'écrivain de Théo, tous 
deux obsédés par le fantôme de femmes réelles, imaginaires ou disparues dont ils réveillent le 
souvenir au gré de leur conversations.. 
Cote: BDA CAI (Localisation : BD adultes). 

Mezek / Juillard, Yann . 
Résumé : 1948. La création de l'État hébreu ne va pas sans heurts, à commencer par les bombes 
égyptiennes qui pilonnent régulièrement Tel-Aviv.Israël ne peut opposer aux chasseurs "Spitfire" 
ennemis que quelques vieux « Mezek » pilotés par des volontaires juifs venus de tous les pays mais 
aussi par des mercenaires accourus de plus sombres horizons... Björn est l'un de ces goyim venus 
risquer leur vie pour quelques milliers de dollars, un prix qui reste en travers de la gorge de ses 
confrères combattant, eux, pour leur idéal !. 
Cote: BDA JUI (Localisation : BD adultes). 

Abélard / Dillies, Hautière  ; couleurs, Christophe Bouchard . La danse des petits papiers  1 . 
Résumé : Pour séduire la jolie Épilie, Abélard ne voit qu'une solution: lui décrocher la lune ! Direction 
l'Amérique, le pays qui a inventé les machines volantes. Armé de son banjo et de son chapeau à 
proverbes, il se lance sur les routes de campagne, rencontre des Tsiganes, puis Gaston, un ours 
grincheux avec qui il va partager un bon bout de chemin.... 
Cote: BDA HAU (Localisation : BD adultes). 

Polina / Bastien Vivès . 
Résumé : Très douée pour la danse, la petite Polina Oulinov est sélectionnée pour suivre les cours de 
Nikita Bojinski, un maître d’une exigence absolue, à la fois redouté et admiré..... 
Cote: BDA VIV (Localisation : BD adultes). 

R : Roman adulte

Amour  / Hanne Orstavik ; traduit par Céline Romand-Monnier. 
Résumé : Vibeke et Jon, mère et fils, habitent depuis peu une maison un peu triste dans le nord de la 
Norvège. Les nuits sont longues et froides, la vie tourne au ralenti. Jon aura 9 ans le lendemain, il 
rêve d'un train qu'il installera dans sa cham0 Tandis que le garçon sort vendre des billets de loterie, 
Vibeke se rend à la bibliothè0 puis à la fête foraine, oubliant son enfant pour des rencontres sans 
lendemain. 
Cote: R ORS (Localisation : Romans pour adultes). 



  
La Cité de la joie  / Dominique Lapierre. 
Résumé : Un prêtre français, un médecin américain, une infirmière, et un tireur de pousse-pousse se 
croisent à Calcutta, ville de la souffrance, de la misère et du malheur. Parmi les habitants de la ville-
monde, beaucoup de paysans en exode qui vivent d'expédients. Les occidentaux tentent de changer 
la donne, apportent leur soutien, découvrent et font découvrir. Une belle histoire pleine de 
sentiments et de tolérance.. 
Cote: R LAP (Localisation : Romans pour adultes). 

La Femme au miroir  / Eric-Emmanuel Schmitt. 
Résumé : Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna dans la Vienne impériale du début du 
siècle, Anny Lee à Los Angeles de nos jours. Trois destins de femmes infiniment proches tant elles 
se ressemblent par leur sentiment de différence et leur volonté d'échapper à l'image d'elles-mêmes 
que leur tend le miroir de leur époque. Elles vont devenir, par delà le temps, les héroïnes d'un seul et 
même roman. 
Cote: R SCH (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Lac immense et blanc  : Récit / Michèle Lesbre . 
Résumé : La narratrice attend quelqu'un, un Italien croisé dans un petit bar de Paris à qui elle aimerait 
parler. Mais il ne descend pas du train. A la place, elle va errer dans les rues quotidiennes ensevelies 
sous la neige qui va raviver les souvenirs du passé, notamment un nom, un visage, Antoine. Antoine 
qu'elle n'a plus jamais revu. 
Cote: R LES (Localisation : Romans pour adultes). 

Sous un ciel qui s'écaille  : Cinéroman / Goran Petrovic  ; traduit du serbe par Gojko Lukic . 
Résumé : 1980, une petite ville serbe, un dimanche après-midi : sous le vieux plafond d'un cinéma où 
se déploie une représentation stylisée de l'Univers, une trentaine de spectateurs assiste à une 
séance mémorable. Pendant que le ciel en stuc fatigué - emblème lézardé de la transcendance 
collective -, s'effrite doucement mais sûrement au-dessus de leurs têtes, la séance est interrompue 
par une annonce sidérante, qui va marquer la fin d'un monde.... 
Cote: R PET (Localisation : Romans pour adultes). 

Samba pour la France  : Roman / Delphine Coulin . 
Résumé : Samba Cissé était venu de bonne foi à la Préfecture de police de Paris demander le titre de 
séjour auquel il avait droit, après dix années passées en France. Mais rien ne s'y est passé comme 
prévu : Samba a été arrêté, devant des dizaines d'hommes et de femmes de tous pays qui 
attendaient, comme lui, que l'Etat veuille bien reconnaître leur existence. Il ne sait pas encore que le 
voyage héroïque qu'il a accompli pour venir du Mali jusqu'en France, puis les dix années à s'y faire 
une place, vont s'avérer moins difficiles que tout ce qu'il va vivre à partir de ce jour-là. 
Cote: R COU (Localisation : Romans pour adultes). 

La Pomme bleue  : Roman / Roger Béteille . 
Résumé : Au début des années 1960, en pleine révolution silencieuse du monde rural, un enfant est 
déchiré entre l’amour de son grand-père, un vieil homme profondément attaché à ses terres, qui lui 
transmet sa connaissance de la nature, et l’ambition de son père qui mécanise le travail de la ferme 
et répand dans ses champs les premiers pesticides. Après avoir fui son village pour un emploi de 
fonctionnaire et la vie parisienne, le garçon devenu adulte reviendra au pays replanter des arbres et 
faire revivre l’esprit de son aïeul. 
Cote: R BET (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Un Traître à notre goût  : Roman / John Le Carré  ; traduit de l'anglais par Isabelle Perrin . 
Trad. de : "Our kind of traitor "  .
Résumé : "Comment un jeune homme au parcours sans faute va-t-il se laisser fasciner par un 
milliardaire élevé dans un bagne de la Kolyma, tatoué de la ceinture aux épaules, le poignet alourdi 
d'une Rolex en or incrusté de diamants ? C'est toute l'histoire, celle du monde contemporain, né sur 
les décombres du mur de Berlin, dans l'espérance levée par la fin de la guerre froide, aujourd'hui 
essoré par la domination d'un capitalisme financier livré à lui-même" / M.Abescat, Télérama. 
Cote: R LE (Localisation : Romans pour adultes). 

Cette main qui a pris la mienne / Maggie O'Farrell  ; traduit de l'anglais (Irlande) par 
Michèle Valencia . 
Trad. de : "The Hand that first held mine "  .
Résumé : Dans le Soho des sixties, Lexie, mère célibataire et journaliste, mène de front sa vie 
professionnelle jusqu'au jour où le destin se rappelle à elle... 40 ans plus tard, Elina, une jeune artiste 
finnoise, a failli perdre la vie en mettant au monde son premier enfant. Ce souvenir obsédant menace 
de détruire son couple. Car depuis la naissance, son mari Ted se comporte de façon très étrange, 
comme si son inconscient se réveillait d'un profond sommeil. Ted va mettre au jour un terrible 
secret. Un secret qui unit intimement Lexie et Elina. 
Cote: R O'F (Localisation : Romans pour adultes). 

RAA : Roman adulte pour adolescent

La Saga Mendelson   (n° 1)   : 

Les Exilés  / Fabrice Colin. 
Résumé : Le destin d'une lignée juive tout au long du XXe siècle. Une chronique familiale échevelée avec son cortège de 
passions, de secrets, de déchirures et de rencontres...1895-1929. D'Odessa à Hollywood en passant par Vienne et New York, 
les premiers troubles du XXe siècle contraignent la famille Mendelson à l'exil.. 
Cote: R COL (Localisation : Romans pour adultes). 

La Saga Mendelson   (n° 2)   : 

Les Insoumis  / Fabrice Colin. 
Résumé : Le destin d'une lignée juive tout au long du XXe siècle. Une chronique familiale échevelée avec son cortège de 
passions, de secrets, de déchirures et de rencontres...1895-1929. D'Odessa à Hollywood en passant par Vienne et New York, 
les premiers troubles du XXe siècle contraignent la famille Mendelson à l'exil.. 
Cote: R COL (Localisation : Romans pour adultes). 

La Saga Mendelson   (n° 3)   : 

Les Infidèles  / Fabrice Colin. 
Résumé : Le destin d'une lignée juive tout au long du XXe siècle. Une chronique familiale échevelée avec son cortège de 
passions, de secrets, de déchirures et de rencontres...1895-1929. D'Odessa à Hollywood en passant par Vienne et New York, 
les premiers troubles du XXe siècle contraignent la famille Mendelson à l'exil.. 
Cote: R COL (Localisation : Romans pour adultes). 

Deux filles sur le toit / Alice Kuipers  ; traduit de l'anglais par Dorothée Zumstein . 
Trad. de : "The Worst thing she ever did "  .
Résumé : Sophie voudrait oublier que sa grande soeur est morte. Sa mère s’isole des heures entières, 
sa meilleure amie Abigail préfère faire la fête et parler de garçons plutôt que de rester avec Sophie. 
La jeune fille se réfugie alors dans ses souvenirs de la vie d’avant, quand sa soeur était encore là et 
qu’elles n’étaient que deux filles ordinaires qui discutaient sur le toit. Jusqu’au jour où Sophie est 
obligée de se confronter à la tragédie de l’été passé.. 
Cote: R KUI (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Comme des trains dans la nuit / Anne Percin . Comme des trains dans la nuit . Loin des 
hommes . Nirvana . La Forge . 
Cote: R PER (Localisation : Romans pour adultes). 

La Première fois, on pardonne / Ahmed Kalouaz . 
Résumé : Elodie a trouvé refuge chez sa grand-mère il y a trois semaines, lorsque sa mère a décidé de 
partir du domicile familial. En feuilletant les pages d'un album photos, elle tente de recomposer 
l'histoire de sa famille, broyée par la violence conjugale.. 
Cote: R KAL (Localisation : Romans pour adultes). 

RF : Roman fantastique adulte

Oksa Pollock/ Anne Plichota, Cendrine Wolf - 1 vol. (489 p.)   (n° 1)   : 

L'Inespérée  / Anne Plichota ; Cendrine Wolf. 
Résumé : Oksa Pollock, 13 ans, pensait être comme tout le monde, mais ce soir tout a changé... Un peu angoissée par la 
rentrée, Oksa déclenche tout à coup des phénomènes étranges dans sa chambre. Elle qui a toujours rêvé d'être une ninja, 
voilà qu'elle se découvre des dons surnaturels ! Mise dans la confidence, sa grand-mère, l'excentrique Dragomira, lui avoue le 
secret de ses origines : la famille Pollock vient d'Edéfia, un monde invisible caché quelque part sur Terre. Et malgré l'aide de 
son meilleur ami Gus, il va lui être bien difficile de concilier sa vie de collégienne ordinaire avec l'accomplissement de son 
stupéfiant destin.. 
Cote: F PLI (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

Oksa Pollock/ Anne Plichota, Cendrine Wolf - 1 vol. (489 p.)   (n° 2)   : 

La Forêt des égarés  / Anne Plichota ; Cendrine Wolf. 
Résumé : Oksa Pollock, 13 ans, pensait être comme tout le monde, mais ce soir tout a changé... Un peu angoissée par la 
rentrée, Oksa déclenche tout à coup des phénomènes étranges dans sa chambre. Elle qui a toujours rêvé d'être une ninja, 
voilà qu'elle se découvre des dons surnaturels ! Mise dans la confidence, sa grand-mère, l'excentrique Dragomira, lui avoue le 
secret de ses origines : la famille Pollock vient d'Edéfia, un monde invisible caché quelque part sur Terre. Et malgré l'aide de 
son meilleur ami Gus, il va lui être bien difficile de concilier sa vie de collégienne ordinaire avec l'accomplissement de son 
stupéfiant destin.. 
Cote: F PLI (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

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

Le Trône de fer suivi de Le donjon rouge  / George R. R. Martin ; traduit par Jean Sola. 
Cote: F MAR (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

RFJ : Roman fantastique jeune

L'Agence Pinkerton/ Michel Honaker - 1 vol. (241 p.)   (n° 1)   : 

Le Châtiment des hommes-tonnerres  / Michel Honaker. 
Résumé : Il est engagé par l'agence Pinkerton, l'ancêtre du FBI, aux côtés de trois autres hommes et femme peu scrupuleux. 
Leur mission : trouver qui se cache derrière celui que les journaux surnomment "Le Chapardeur".. 
Cote: F HON (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

RH : Roman historique adulte



  
Terreur grande  : Roman / Jean-Pierre Milovanoff . 
Résumé : Lors de l'été 1937, Staline développe industriellement le processus génocidaire entamé 
depuis dix ans : dénonciations, arrestations, exécutions et déportations de masse. Mais toute 
révolution dévore ses enfants, et vient toujours le temps où les bourreaux deviennent des victimes. 
Prévenu de sa prochaine arrestation, Vassiliev l'anticipe en kidnappant son supérieur hiérarchique 
du NKVD. Il espère fuir en bateau loin de cette folie qu'il a lui-même contribué à développer. 
Cote: R MIL (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Enfants d'Alexandrie  : Roman / Françoise Chandernagor,... .  - (La Reine oubliée ) . 
Résumé : Marc Antoine et Cléopâtre, parents des jumeaux Alexandre et Cléopâtre, surnommés Hélios 
et Séléné (en grec Soleil et Lune). Deux jumeaux cadets de Césarion (fils de César), ainés de 
Ptolémée. Petits princes élevés dans la "cité interdite" d' Alexandrie. Rois à deux, six, et  douze ans, 
tous massacrés par les Romains, sauf Cléopâtre-Séléné, la reine oubliée, qui revient hanter les rêves 
de la narratrice, exigeant qu'elle raconte au monde leur histoire. 
Cote: R CHA (Localisation : Romans pour adultes). 

RHJ : Roman historique jeune

Rien de plus précieux que le repos / Yamina Benahmed Daho . 
Résumé : Avant chaque journée, les esclaves rejoignaient le terrain en attendant les ordres du maître. 
Alors que Tommy parcourait le terrain, il découvrit dans un coin un chou dont les feuilles étaient 
toutes flétries. Tommy savait qu'il ne pouvait retirer ces feuilles avec les mains, c'était la règle 
numéro 4. 1863. Comment clans une plantation aux Etats-Unis un jeu avec un chou permit à des 
maîtres de s'enrichir. à des esclaves de gagner leur liberté et à un médecin solitaire de retrouver la 
compagnie des hommes.. 
Cote: R BEN (Localisation : Romans pour adultes). 

Un Amour sous les bombes  : D'après le témoignage de Maguy et Roger Tisseyre / Janine 
Teisson . 
Résumé : A Toulon, début 1944, la guerre fait rage et la ville est régulièrement bombardée. La jeune 
Maguy survit avec sa famille. Roger Tisseyre est marin pompier, et, pendant les alertes, il chante de 
sa belle voix pour calmer les gens. Les deux vont se rencontrer, s’aimer, ne plus se quitter après la 
Libération.. 
Cote: R TEI (Localisation : Romans pour adultes). 

RJD : Roman adolescent

Léviathan  / Scott Westerfeld ; illustré par Keith Thompson ; traduit par Guillaume Fournier. 
Résumé : 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale. D'un côté, les darwinistes (les Anglais, les 
Français) adeptes du tout biologique et rois de la manipulation génétique. De l'autre, la civilisation 
ultramécanique, les clankers (les Allemands, les Autrichiens). La guerre éclate avec l'assassinat de 
l'archiduc François-Ferdinand. Alex, son fils, menacé aussi de mort, prend la fuite.... 
Cote: F WES (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

RP : Roman policier adulte

Moonlight mile  / Dennis Lehane ; traduit par Isabelle Maillet. 
Résumé : Patrick Kenzie et Angela Gennaro ne sont plus détectives privés. Lui travaille pour une 
grosse société de surveillance qui refuse de l’embaucher définitivement car trop consumé par la 
colère face aux injustices, et la culpabilité. 12 ans plus tôt, Angie et lui avaient enquêté sur la 
disparition de la petite Amanda, mais le fait d’avoir retrouvé l’enfant s’était soldé par un fiasco 
humain. Celle-ci, aujourd’hui âgée de 16 ans, a de nouveau disparu et elle est peut-être en danger. 
Cote: P LEH (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 



  
Le Cimetière de Prague / Umberto Eco  ; traduit de l'italien par Jean-Noël Schifano . 
Trad. de : "Il cimitero di Praga "  .
Résumé : De Turin à Paris, en passant par Palerme, nous croisons une sataniste hystérique, un abbé 
qui meurt deux fois, quelques cadavres abandonnés dans un égout parisien. Nous assistons à la 
naissance de l'affaire Dreyfus et à la création de l'évangile antisémite, Les Protocoles des sages de 
Sion. Nous rencontrons aussi des jésuites complotant contre les francs-maçons, des carbonari 
étranglant les prêtres avec leurs boyaux.... 
Cote: P ECO (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Léopard / Jo Nesbo  ; traduit du norvégien par Alex Fouillet . 
Personnage : Harry Hole. 
Cote: P NES (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Léviatemps / Maxime Chattam . 
1er volet. 
Résumé : Paris, 1900. Guy de Timée, romancier à succès, se lance dans un roman policier qui plonge 
dans les bas-fonds de la civilisation, du Paris que le monde entier admire. Il veut être confronté au 
sang et à la violence. L'inspiration surgit lorsqu'un tueur de femmes sévit. Des cercles ésotériques 
de Paris aux merveilles de l’Exposition universelle, il va peu à peu mettre à jour un terrifiant secret, 
celui qui fascine tout homme depuis la naissance de la civilisation : le contrôle du temps. 
Cote: P CHA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Requiem des abysses / Maxime Chattam .  - (Léviatemps ; 2 ) . 
2° volet des "Léviatemps". 
Résumé : Dans une ferme isolée, une famille est assassinée selon une mise en scène macabre, alors 
que l’ombre d’une créature étrange rode dans les champs environnants. Guy, dans sa soif de 
comprendre le Mal, de le définir dans ses romans, replonge dans ses vieux démons, endossant à 
nouveau ce rôle de criminologue, qui le conduit peu à peu, comme un profiler avant la lettre, à 
dresser le portrait du monstre. 
Cote: P CHA (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

RPJ : Roman policier jeune

Je serai où tu veux / Maryvonne Rippert . 
Résumé : Une banlieue de grande ville n'est pas forcément violente et désespérée. Mais il peut s'y 
jouer des tragédies que l'Antiquité aurait pu nous envier. Là, on peut vouloir vivre, mourir ou tuer par 
amour.. 
Cote: P RIP (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

RT : Roman du terroir adulte

Le Rêve de la grenouille  : Une enfance lorraine  : Roman / Elise Fischer . 
Résumé : Chronique d'une vie de famille modeste en Lorraine, dans les années 1950 et 1960.. 
Cote: R FIS (Localisation : Romans pour adultes). 

Jeunesse

Verte . 



  
L'Eté où je t'ai retrouvé . 
Cote:  ETE . 

15 : Psychologie

Max veut sauver les animaux  / Dominique de Saint Mars ; illustré par Serge Bloch. 
Résumé :  Max  prend conscience que chaque plante, chaque animal est utile, qu'il faut respecter 
l'environnement, les animaux, ne pas gaspiller et lutter contre la pollution.. 
Cote: 155.2 SAI (Localisation : Philosophie). 

8 : Littérature (belles lettres)

Crocodile père et fils. / une histoire d'Yves Pinguilly  ; illustrations de Florence Koenig . 
Cote: A PIN (Localisation : Album). 

BDE : Bandes dessinées enfants

Yakari   (n° 36)   : 

Le Lézard de l'ombre  / dessins de  Derib ; scénario de  Job ; couleurs de  Dominique. 
Cote: BD DER (Localisation : Rayon BD). 

BDH : Bandes dessinées humour

Maïa   (n° 1)   : 

La Boîte de Pandore  / dessins de Colonel Moutarde ; Brigitte Luciani. 
Résumé : Maïa est une jeune fille timide et bien trop sage, comme dit sa cousine Camille la rebelle.
Mais tout change le jour où Maïa découvre au grenier un drôle d'héritage... Difficile de rester sage quand on doit sauver le 
monde !. 
Cote: BD MOU (Localisation : Rayon BD). 

Les Petites BD de Rita et Machin  / illustré par Olivier Tallec ; Jean-Philippe Arrou-
Vignod. 
Cote: BD TAL (Localisation : Rayon BD). 

Tony & Alberto   (n° 10)   : 

Où est Tony ?  /  Dab'S ; couleurs de  Borev. 
Cote: BD DAB (Localisation : Rayon BD). 

Walter le loup   (n° 3)   : 

L'Anneau magique  / dessins de José Luis Munuera ; couleurs de Christian Lerolle. 
Cote: BD MUN (Localisation : Rayon BD). 

Schumi   (n° 1)   : 

Comme sur des roulettes !  / dessins de  E411 ; scénario de  Zidrou. 
Résumé : Schumi est un petit garçon presque comme tous les autres, avec son meilleur pote Hamilton, sa soeur Pupuce, son 
instit’ et sa prof de gym dont il est secrètement amoureux. Mais Schumi est en fauteuil roulant !. 
Cote: BD E41 (Localisation : Rayon BD). 



  
Je suis pas petite !!!   (n° 1)   : 

Je suis pas petite !!! Tome 1  / dessins de Bruno Duhamel ; scénario de Bruno Duhamel. 
Résumé : :Bibi est une petite fille dynamique et n'a pas sa langue dans sa poche, que ce soit lors de ses disputes avec son 
nounours Prescott, sa découverte des mystères de l'humanité, ou avec le chat Trafalgar ou le voisin Isidore.. 
Cote: BD DUH (Localisation : Rayon BD). 

Je suis pas petite !!!   (n° 2)   : 

Je suis pas petite !!! Tome 2  : Le petit deuxième !  / dessins de Bruno Duhamel. 
Résumé : :Bibi est une petite fille dynamique et n'a pas sa langue dans sa poche, que ce soit lors de ses disputes avec son 
nounours Prescott, sa découverte des mystères de l'humanité, ou avec le chat Trafalgar ou le voisin Isidore.. 
Cote: BD DUH (Localisation : Rayon BD). 

Tom-Tom et Nana   (n° 2)   : 

Tom-Tom et ses idées explosives  / dessins de Bernadette Després ; scénario de Jacqueline 
Cohen ; couleurs de Catherine Legrand. 

Cote: BD DES (Localisation : Rayon BD). 

BDJ : Bandes dessinées jeunes

Marsupilami   (n° 3)   : 

Mars le noir  / dessins de  Batem et Gérard Franquin ;  Yann. 
Cote: BD BAT (Localisation : Rayon BD). 

Les Nombrils   (n° 3)   : 

Les Liens de l'amitié  / dessins de  Delaf ; scénario de  Dubuc. 
Résumé : Trois copines inséparables composées de deux pestes absolues au comble de la superficialité et d'une (trop) gentille, 
orchestrent leurs vies autour de la séduction des garçons.. 
Cote: BD DEL (Localisation : Rayon BD). 

Les Nombrils   (n° 4)   : 

Duel de belles  / dessins de  Delaf ; scénario de  Dubuc. 
Résumé : Trois copines inséparables composées de deux pestes absolues au comble de la superficialité et d'une (trop) gentille, 
orchestrent leurs vies autour de la séduction des garçons.. 
Cote: BD DEL (Localisation : Rayon BD). 

Marie-Lune   (n° 1)   : 

Je dépense donc je suis  / dessins de  Yllya ; scénario de Sylvia Douyé. 
Résumé :  Marie-Lune, une énergique et pétillante adolescente aux cheveux roses bonbon, ne vit que pour le plaisir de 
dépenser l’argent de son multimillionnaire papa .Petit hic de cette existence  la présence d’une soeur qui ne comprend rien à 
rien. Ka s’offusque, en effet, des dépenses immodérées de sa jumelle. 
Cote: BD YLL (Localisation : Rayon BD). 

BDM : Manga

Naruto   (n° 53)   : 

La Naissance de Naruto  / Masashi Kishimoto ; traduit par et adapté par Sylvain Chollet. 
Cote: BD KIS (Localisation : Rayon BD). 



  
Appt.44   (n° 2)   : 

Appt 44 Tome 2  /  Dara. 
Résumé : Un appartement, quatre colocataires, deux chats...
Saurez-vous démasquer l'alien ? Quatre jeunes inconnus emménagent en colocation à Paris. Le moral est au beau fixe, mais il 
se passe des choses étranges... Chats marchant au plafond, somnambulisme ou autres apparitions de kouign amann,.. Mais 
qui est l'intrus venu semer le trouble dans cet appartement ?. 
Cote: BD DAR (Localisation : Rayon BD). 

Bleach   (n° 43)   : 

Kinkdom of hollows  / Tite Kubo ; traduit par Kodachiko Kureru. 
Cote: BD KUB (Localisation : Rayon BD). 

Une Sacrée mamie   (n° 10)   : 

Une Sacrée mamie Tome 10  / dessins de Saburo Ishikawa ; scénario de Yoshichi Shimada ; traduit par 
Tetsuya Yano. 
Chronique sociale. 

Résumé : 1958, Hiroshima A cette époque au Japon, il est difficile pour une jeune femme d'élever seule ses deux fils.Acculée, 
Hikedo décide un jour de confier son plus jeune garçon, Akihiro, à sa mère qui vit à la campagne. Arrivé chez sa grand-mère, 
une vie complètement nouvelle va commencer pour lui. 
Cote: BD ISH (Localisation : Rayon BD). 

C : Contes

Mia et le Migou  / Jacques-Rémy Girerd ; illustré par Benoît Chieux. 
Résumé : Mia décide de quitter son village natal d’Amérique du Sud pour partir à la recherche de son 
père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en 
luxueuse résidence hôtelière. 
Cote: C GIR  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

RAE : Roman d'aventure enfant

Loulou de Montmartre   (n° 17)   : 

Coup de tonnerre sur Paris  / Françoise Boublil ; Jean Helpert ; Thomas Leclere. 
Résumé : Le ciel de Paris est couvert de nuages noirs, et il ne cesse de pleuvoir. Mais, dans les couloirs de l'Opéra, personne 
ne se soucie du mauvais temps. Les auditions des futurs petits rats viennent de se terminer, et le jury délibère. L'attente est 
insoutenable pour les jeunes danseuses. Dans quelques instants, Loulou connaîtra le verdict : a-t-elle sa place parmi les 
étoiles, comme elle en rêve tant ?. 
Cote: RE BOU (Localisation : Roman enfant primaire). 

RAJ : Roman d'aventure jeunes

Young samurai   (n° 3)   : 

La Voie du dragon  / Chris Bradford ; traduit par Laurent Strim. 
Ce roman, campé dans le Japon médiéval, est une palpitante histoire d'apprentissage, d'amour et d'honneur.
Récit initiatique. 

Résumé : Le Japon pourrait entrer en guerre, et les samouraïs choisissent leur camp. Alors que le sang commence à couler, 
Jack est soumis à une ultime épreuve pour parfaire son entraînement. Sa survie -et celle de ses amis- dépend de son aptitude 
à maîtriser la technique des Deux Ciels, mise au point par Masamoto, le samouraï légendaire. Mais Jack doit tout d'abord 
reprendre possession du routier de son père, sur lequel le terrifiant ninja Oeil-de-Dragon a mis la main. Jack arrivera-t-il à 
vaincre son ennemi juré ? Ou le ninja parviendra-t-il à ses fins en assassinant le jeune samouraï ?... 
Cote: RJ BRA (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RE : Roman enfant



  
Le Roi Lion  / Jeanne Failevie ; illustré par Philippe Harchy ; Walt Disney. 
Résumé : Dans la plaine africaine, tous les animaux sont venus admirer Simba. 
Cote: RE FAI (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Livre de la jungle  / Marie Tenaille ; illustré par Philippe Harchy ; Walt Disney. 
Résumé : Adopté par les animaux, Mowgli grandit parmi eux et devient leur ami. 
Cote: RE TEN  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Geronimo Stilton   (n° 57)   : 

Le Vélo, c'est pas pour les ramollos !  / Geronimo Stilton ; Larry Keys. 
Résumé : Geronimo aime beaucoup se balader à vélo, le dimanche, tranquillement… mais c’est à un autre type de « balade » 
que son ami Chacal l’a inscrit : la « Race across America », la célèbre course qui consiste à traverser en dix jours seulement 
tous les Etats-Unis d’Amérique !. 
Cote: RE STI  (Localisation : Roman enfant primaire). 

RE1 : Roman enfant première lecture (couleur verte)

L'Ecole d'Agathe   (n° 28)   : 

Sauvons le poney de Marie  /  Pakita ; illustré par Jean-Philippe Chabot. 
Résumé : Marie adore son poney Palomino. Mais il est malade. Il faut qu'on s'occupe de lui !. 
Cote: RE PAK (Localisation : Roman enfant primaire). 

Supercheveuxenpétard  / Emmanuelle Radiguer ; illustré par Georges Abolin ;  Zep ; 
Hélène Bruller. 
Résumé : Elle a une sacrée tignasse, Vanessa ! Une vraie crinière...Mais quelle galère pour se coiffer ! 
Ses cheveux partent dans tous les sens, se coincent partout. On se moque d'elle... 
Cote: RE RAD (Localisation : Roman enfant primaire). 

J'ai attrapé une sorcière  / Marie-Claire Mzali-Duprat ; illustré par Christel Desmoinaux. 
Résumé : Léa découvre un drôle de petit carnet au fond du placard à balais.  On dirait le journal intime 
d'une sorcière... Bizarre... Qu'est-ce qu'une sorcière peut bien raconter ?. 
Cote: RE MZA (Localisation : Roman enfant primaire). 

Comment cuisiner un cochon  / Emmanuelle Cabrol ; illustré par Laurent Richard. 
Résumé : Le grand méchant loup est tout content : il a attrapé un petit cochon bien rond. Mais 
comment le cuisiner ?. 
Cote: RE CAB (Localisation : Roman enfant primaire). 

La Machine à cochons  / Simon Quitterie ; illustré par Christian Guibbaud. 
Résumé : Un cochon, dix cochons, cent cochons. Augustin en veut plus, toujours plus. Et sa ferme se 
transforme bientôt en machine à cochons. 
Cote: RE QUI (Localisation : Roman enfant primaire). 

Les Aventures de Victor BigBoum   (n° 3)   : 

Victor veut un animal  / Bertrand Fichou ; illustré par Eric Gasté. 
Résumé : Victor veut à tout prix un animal domestique. En visitant la planète-fourrière, la petite famille découvre les animaux à 
adopter, mais aucun ne convient : trop gros, trop gourmand, trop bruyant, trop dangereux...  Victor trouvera-t-il un 
compagnon ?. 
Cote: RE FIC (Localisation : Roman enfant primaire). 



  
Un Ourson sur la banquise  / Yves-Marie Clément ; illustré par  Morgan. 
Résumé : Nanok le petit ours blanc fait peur aux animaux de la banquise. Comment devenir leur ami ?. 
Cote: RE CLE (Localisation : Roman enfant primaire). 

L'Ecole d'Agathe   (n° 1)   : 

Coucou, c'est moi Agathe !  /  Pakita ; illustré par Jean-Philippe Chabot. 
Résumé :  Aujourd'hui j'ai eu une super idée, mais la  maîtresse m'a punie. C'est pas juste !. 
Cote: RE PAK (Localisation : Roman enfant primaire). 

RFJ : Roman fantastique jeune

Oksa Pollock   (n° 1)   : 

L'Inespérée  / Anne Plichota ; Cendrine Wolf ; illustré par Laura Csajagi. 
Résumé : Oksa, une dynamique jeune fille de 13 ans, très attachée à ses parents Marie et Pavel, est également très proche de 
son excentrique grand-mère Dragomira et de son grand ami Gus. Sa seule fantaisie est son rêve de devenir un jour une ninja. 
Le jour de la rentrée dans son collège, Oksa se découvre des dons surnaturels. Sa grand-mère lui révèle que sa famille vient 
d'un monde invisible caché, Edéfia.. 
Cote: RJ PLI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Oksa Pollock   (n° 2)   : 

La Forêt des égarés  / Anne Plichota ; Cendrine Wolf ; illustré par Laura Csajagi. 
Résumé : Oksa, une dynamique jeune fille de 13 ans, très attachée à ses parents Marie et Pavel, est également très proche de 
son excentrique grand-mère Dragomira et de son grand ami Gus. Sa seule fantaisie est son rêve de devenir un jour une ninja. 
Le jour de la rentrée dans son collège, Oksa se découvre des dons surnaturels. Sa grand-mère lui révèle que sa famille vient 
d'un monde invisible caché, Edéfia.. 
Cote: RJ PLI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Oksa Pollock   (n° 3)   : 

Le Coeur des deux mondes  / Anne Plichota ; Cendrine Wolf ; illustré par Laura Csajagi. 
Résumé : Oksa, une dynamique jeune fille de 13 ans, très attachée à ses parents Marie et Pavel, est également très proche de 
son excentrique grand-mère Dragomira et de son grand ami Gus. Sa seule fantaisie est son rêve de devenir un jour une ninja. 
Le jour de la rentrée dans son collège, Oksa se découvre des dons surnaturels. Sa grand-mère lui révèle que sa famille vient 
d'un monde invisible caché, Edéfia.. 
Cote: RJ PLI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Nobles guerriers   (n° 3)   : 

Noman  / William Nicholson ; traduit par Diane Ménard. 
Résumé : L'île d'Anacréa a été détruite et les Nomanas sont dispersés. Sauvage cherche plus que jamais à donner un sens à sa 
vie. Etoile de l'Aube retrouve ses parents au cœur d'une étrange communauté. Seeker affronte les derniers savantaires, les 
ennemis des Nobles Guerriers, en un combat titanesque. Dans un monde en déroute, poursuivi par le même désir, chacun 
trouvera-t-il sa Vérité ?. 
Cote: RJ NIC (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
Percy Jackson   (n° 1)   : 

Le Voleur de foudre  / Rick Riordan ; traduit par Mona De Pracontal. 
Résumé : Percy Jackson,  dix-sept ans, s'est toujours senti différent des autres. Agressé par une furie tout droit sortie de la 
mythologie grecque, Percy va découvrir qu'il est le fils de Poséidon et que son oncle Zeus le recherche, persuadé qu'il lui 
aurait dérobé son éclair tout puissant. Afin d'éviter une guerre fratricide entre les dieux, Percy débute son enquête, au péril de 
sa vie, afin de démasquer le véritable voleur et d'éviter ainsi un conflit cataclysmique. La vie d'un demi-dieu n'est décidément 
pas de tout repos.... 
Cote: RJ RIO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Percy Jackson   (n° 2)   : 

La Mer des monstres  / Rick Riordan ; traduit par Mona De Pracontal. 
Résumé : Etre le fils de Poséidon, un honneur ou une cruelle plaisanterie ? Lorsqu'une simple partie de foot se change en 
bataille contre un gang de cannibales géants, Percy le demi-dieu a un terrible pressentiment...Comme le lui annonçaient ses 
étranges cauchemars, les frontières magiques qui protègent la Colonie des Sang-Mêlé sont empoisonnées. Pour sauver leur 
domaine, Percy et ses amis devront parcourir la mer des Monstres, qui porte bien son nom.. 
Cote: RJ RIO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Percy Jackson   (n° 3)   : 

Le Sort du Titan  / Rick Riordan ; traduit par Mona De Pracontal. 
Résumé : Percy et ses amis Annabeth, Grover et Thalia se retrouvent face à un horrible manticore. Ils n'ont la vie sauve que 
grâce à l'intervention de la déesse Artémis et de ses Chasseresses. Mais lorsque Annabeth puis Artémis disparaissent, une 
nouvelle quête semée d'embûches s'annoncent : Percy devra plus que jamais se méfier des manipulations et des pièges de 
Cronos, le Seigneur des Titans.. 
Cote: RJ RIO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Percy Jackson   (n° 4)   : 

La Bataille du labyrinthe  / Rick Riordan ; traduit par Mona De Pracontal. 
Résumé : La vie de Percy est menacée. L'armée de Cronos s'apprête à attaquer la Colonie des Sang-Mêlé, en empruntant le 
Labyrinthe de Dédale. Percy et ses amis doivent trouver Dédale avant Cronos et tout faire pour lui barrer la route. Mais 
circuler dans l'enfer souterrain n'est pas aisé... surtout quand le chemin est parsemé d'effroyables pièges.. 
Cote: RJ RIO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

A comme association   (n° 3)   : 

L'Etoffe fragile du monde  / Erik L'Homme. 
Résumé : Persuadé qu'Ombe est en danger, Jasper part à sa recherche avec son compagnon Erglug, un troll à l'humour 
décapant. Catapultés au Moyen Age par un sort du mage Siyah, les deux amis devront conjuguer leurs talents pour sortir de 
cette mauvaise farce !. 
Cote: RJ LHO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

A comme association   (n° 4)   : 

Le Subtil parfum du souffre  / Pierre Bottero. 
Résumé : Lors d'une mission particulièrement éprouvante, Ombe sauve la vie d'un loup-garou. Elle ne l'aurait peut-être pas 
secouru si elle avait su qu'elle en tomberait amoureuse... Car son corps a beau être incassable, son coeur, lui, ne l'est pas.. 
Cote: RJ BOT (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
A la croisée des mondes   (n° 2)   : 

La Tour des Anges  / Philip Pullman ; traduit par Jean Esch. 
Will et Lyra devront lutter contre les forces obscures du mal et, pour accomplir leur quête, pénétrer dans la mystérieuse tour des 
Anges.... 

Cote: RJ PUL (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJ : Roman jeune

Blue cerises   (n° 1)   : 

Blue cerises saison 2  : Satya : la faute à Voltaire  / Jean-Michel Payet. 
Résumé : Novembre.
Pour Satya, une parenthèse, avec Louise, une fille de sa classe une fille qui s'intéresse soudainement à lui. Pourquoi pas 
elle ? Hésitation. Parce qu'il y a Zik, aussi.... 
Cote: RJ PAY  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Blue cerises   (n° 2)   : 

Blue cerises saison 2  : Violette : Ciné ciné cinéma  / Cécile Roumiguière. 
Résumé : Novembre.
Pour Violette, une occasion unique :une semaine sur un tournage, à jouer la doublure lumière. Fascinant. A la seule condition 
de n'en parler à personne. Même si ça veut dire trahir les blue Cerises.... 
Cote: RJ ROU  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Blue cerises   (n° 4)   : 

Blue cerises saison 2  : Amos : Rôde movie  / Sigrid Baffert. 
Résumé : Novembre.
Pour Amos, un mois pour trouver une solution à l'exil au Québec. Un mois pour dire au revoir et s'inventer des souvenirs 
inoubliables avec les blue Cerises.. 
Cote: RJ BAF  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Blue cerises   (n° 2)   : 

Blue cerises saison 3  : Violette : la minute papillon  / Cécile Roumiguière. 
Résumé : Décembre
Violette est très inquiète : son frère Manu a disparu. D'accord, il vit sa vie et ne donne pas des nouvelles si souvent. Mais là 
c'est du sérieux.... 
Cote: RJ ROU  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Blue cerises   (n° 4)   : 

Blue cerises saison 3  : Satya : De musique et de havane  / Jean-Michel Payet. 
Résumé : Décembre
Satya est mal à l'aise : ses deux grands-mères, avec lesquelles il vit depuis la mort de ses parents, lui présentent un drôle de 
type. Un Américain qui aurait connu ses parents en Inde peu avant leur disparition.... 
Cote: RJ PAY  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Olympic horse club   (n° 1)   : 

Le Nouveau cheval  / Ella Montgomery ; illustré par Anaïs Goacolou. 
Résumé : Un nouveau cheval est arrivé à l'Olympic Horse Club ! Mais Chloé apprivoise avec difficulté ce compagnon 
imprévisible et fougueux. Seule Anna parvient à le maîtriser. Avant la compétition, Chloé panique... Et si Anna l'aidait ?. 
Cote: RJ MON  (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
Blue cerises   (n° 3)   : 

Blue cerises saison 1  : Zik : L'ange des toits  / Maryvonne Rippert. 
Résumé : Octobre.
Les vacances. Pour Zik, ça commence sur le toit de son immeuble pour finir dans une cave, dans un hallucinant concert de 
rock. Entre nulle part et demain. Et avec des musiciens d'avant-hier.... 
Cote: RJ RIP  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Le Professeur a disparu  / Jean-Philippe Arrou-Vignod ; illustré par Serge Bloch. 
Cote: RJ ARR (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJD : Roman adolescent

Petites histoires de quartier  / Julia Billet. 
17 petites histoires du quotidien, récits de fêlures, de douleurs enfouies profondément, de revanches aussi 
sur la vie dure, de réussites et de bonheurs conquis au prix d’une lutte parfois âpre.. 
Résumé : Lui, il habite la banlieue ; il est noir et français. Il n'a jamais mis les pieds en Afrique ni aux 
Antilles. Et s'il est bien une question qui l'horripile, c'est celle-ci : "mais toi, c'est quoi tes origines ?" 
- Elle, c'est une infirmière. Elle s'occupe avec une certaine crainte de cet enfant aveugle qui mord, 
qui hait. Un jour, cependant, elle l'emmène au bord de l'eau. L'enfant se met à rire : ça mouille, c'est 
froid, ça bouge. La femme rit, elle rit à en perdre haleine. Les larmes glissent sur sa joue.... 
Cote: RJ BIL (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Le Chant du Troll  / Pierre Bottero ; illustré par Gilles Francescano. 
A la fois conte, récit de fantasy, histoire fantastique, ce "Chant du Troll" est un roman graphique merveilleux 
et bouleversant, une leçon de vie, d’espoir et de courage, édité après la mort de l'auteur. 
Résumé : Quand Léna sort de chez elle pour aller à l’école, le ciel a des couleurs étranges. Une fleur 
pourpre émerge d’une fissure sur un mur de l’école. Perché sur une branche, un petit être 
l’interpelle. C’est un Sprite, qui l’avertit que le basculement a commencé et que deux forces vont 
s’affronter.. 
Cote: RJ BOT (Localisation : Roman Jeunes collège). 

13 ans, 10000 roupies  / Patricia McCormick ; traduit par Cécile Dutheil de la Rochère. 
Résumé : Lakshmi raconte. Par petites touches. Comme une succession de tableaux. Sa vie d'avant. 
Petite népalaise de treize ans, d'une pauvreté extrême mais heureuse dans ses montagnes, 
innocente. Puis le long voyage jusqu'à la ville. Un travail l'attend, elle est en âge d'aider sa famille 
maintenant ! Mais où sont les toits couverts d'or ? Et quelle est cette " maison du bonheur " où elle 
atterrit ? La répugnante Mumtaz, patronne des lieux, lui fera vite comprendre de quel enfer elle est 
maintenant prisonnière... Patricia McCormick ne pouvait raconter avec plus de délicatesse ce monde 
aussi inimaginable que réel du commerce sexuel des enfants et le triomphe d'une petite fille en 
perdition. Parce que rien n'est pire que le silence face à l'inacceptable et qu'il faut savoir pour se 
révolter, ce livre devait exister. 
Cote: RJ MCC (Localisation : Roman Jeunes collège). 

La Proie pour l'ombre  / Françoise Grard. 
Roman d'apprentissage. 
Résumé : Charlotte, jeune étudiante habite une chambre sous les toits, en face d'une librairie tenue 
par un quadragénaire solitaire et malade. Elle est courtisée par Grégoire, le fils de son propriétaire. 
Le jour où arrive son frère Nicolas, la vie tranquille qu'elle menait est bouleversée. Car Nicolas est en 
fuite : il a laissé des dettes en Angleterre et craint d'être poursuivi. Charlotte se met à appréhender 
les ombres... 



  
Cherub   (n° 8)   : 

Mad dogs  / Robert Muchamore ; traduit par Antoine Pinchot. 
Résumé : Les agents de Cherub ont entre dix et dix-sept ans. Leur mission : tromper la vigilance des adultes, obtenir des 
informations sensibles et déjouer les complots criminels qui nous menacent. Pour raison d'Etat, ces enfants n'existent pas.. 
Cote: RJ MUC (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Cherub   (n° 9)   : 

Crash  / Robert Muchamore ; traduit par Antoine Pinchot. 
Résumé : Les agents de Cherub ont entre dix et dix-sept ans. Leur mission : tromper la vigilance des adultes, obtenir des 
informations sensibles et déjouer les complots criminels qui nous menacent. Pour raison d'Etat, ces enfants n'existent pas.. 
Cote: RJ MUC (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Rien qu'un jour de plus dans la vie d'un pauvre fou . 
Résumé : Un coin perdu au bord d'un lac quasiment abandonné. C'est l'été, il ne se passe pas grand 
chose pour Alice, condamnée à faire la lecture au "pauvre fou" Linlin et à épier par ses jumelles sa 
voisine provocatrice, Laura, 13 ans. Mais le 12 juillet, celle-ci disparaît et Linlin semble le seul témoin 
du drame dont on l'accuse presque immédiatement. Mais Nour, nouvelle recrue de la gendarmerie et 
Alice n'y croient pas. Et si ce drame avait un rapport avec celui survenu dix ans auparavant, loin de 
là, en Bretagne ? Elise, échappant à la surveillance de son frère avait disparu... 
Cote: RJ NOZ (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Unique  / Alison Allen-Gray ; traduit par Philippe Rouard. 
Un roman qui pousse à la réflexion sur des thèmes très actuels et qui amène le lecteur à se questionner sur 
son individualité.. 
Résumé : Dominic, 15 ans, ne s'entend pas avec ses parents. Le seul membre de sa famille avec qui le 
garçon se sent bien, c'est Pops, son grand-père, qui perd un peu la boule. Un jour, dans le grenier de 
Pops. Dominic découvre un album photo que personne ne lui a jamais montré. Il est pourtant rempli 
d'images de son enfance. Plus il le feuillette, plus le malaise s'empare du garçon : ces anniversaires, 
il n'en a aucun souvenir ; ces enfants qui l'entourent et semblent être ses copains, il ne se les 
rappelle pas ; ces lieux où il pose, il ne les reconnaît pas. La dernière photo de l'album fait à Dominic 
l'effet d'une décharge électrique : c'est lui... en plus vieux ! Qui est ce jeune homme dont Dominic n'a 
jamais entendu parler et qui lui ressemble trait pour trait ?. 
Cote: RJ ALL (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Metal Mélodie  / Maryvonne Rippert. 
Résumé :  La mère de Luce est partie pour quatre longs mois à l'autre bout de la planète. Sur fond de 
teufs metal, Luce entend bien profiter de sa nouvelle liberté. Mais, passé le moment d'euphorie, des 
questions se posent : pourquoi ce départ précipité ? Où est sa mère exactement ? Et pourquoi est-ce 
qu'elle n'appelle pas ?. 
Cote: RJ RIP (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Bal de givre à New York  / Fabrice Colin. 
Résumé : Cette jeune fille ne se souvient plus de rien. Seul son nom lui est familier. La ville autour 
d’elle est blanche, belle, irréelle. Bal de rêve et cadeaux somptueux se succèdent grâce à un 
amoureux nommé Wynter mais Anna sent que quelque chose ne va pas.. 
Cote: RJ COL (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
Le Worldshaker   (n° 2)   : 

Le Liberator  / Richard Harland ; Valérie Le Plouhinec. 
Résumé : Les anciens maîtres du Worldshaker - rebaptisé le Liberator - ont été descendus à terre et, désormais, les Immondes 
dirigent le navire. Un conseil, choisi parmi les meneurs de la révolution, s’occupe des décisions. Riff ,amoureuse de Col, en 
fait partie. L’ancien aristocrate, lui, se sent un peu seul, délaissé, mis de côté comme tous les anciens responsables qui ont 
choisi de rester à bord. La situation se complique lorsqu’il apparaît qu’un saboteur hante le vaisseau , qu’il n’y a plus de 
charbon à bord, qu’il semble que les navires des autres nations ont décidé de donner la chasse au Liberator et que les plus 
extrémistes des Immondes cherchent à prendre le pouvoir. Col et Riff vont devoir se faire confiance, malgré les apparences, 
s’ils veulent sauver la Libération.... 
Cote: RJ HAR (Localisation : Roman Jeunes collège). 

L'Affaire Amanda   (n° 2)   : 

Ensemble  / Stella Lennon ; traduit par Sidonie Van Den Dries. 
Résumé : Après l'agression du proviseur adjoint Thornhill, plongé dans le coma à l'hôpital d'Orion, Hal, Nia et Callie sont 
interrogés par la police dans les bureaux du lycée.
À cette occasion, Hal découvre une mystérieuse liste de noms dans l'ordinateur de Thornhill, parmi lesquels le sien, mais 
aussi ceux de ses parents et amis. Peu après, Louise, la propriétaire de la boutique de vêtements vintage préférée d'Amanda, 
contacte Nia pour lui dire qu'elle a récupéré les affaires de leur amie, qu'elle tient à leur disposition. Dans les affaires de la 
disparue, Nia, Callie et Hal découvrent un coffret en bois qu'ils ne parviennent pas à ouvrir.. 
Cote: RJ LEN (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Le Signe de K1   (n° 2)   : 

Le Temps des Tsahdiks  / Claire Gratias. 
Résumé : Angelot est sauvé par les Tsahdiks : mais qui sont-ils ? Les envoyés de K2 et K3. Comment se trouvent-ils sur terre à 
ce moment-là ? Tubal-K, le seigneur et maitre de K1 qui veut tout commander et tout régenter. Cet homme veut manipuler le 
passé pour s’offrir le présent et le futur qu’il veut.. 
Cote: RJ GRA (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Une Place pour moi  / Adrian Fogelin ; traduit par Luc Rigoureau. 
Résumé : Anna et Eb, issus tous deux de familles démantelées, sont placés chez mademoiselle 
Dupree, leur nouvelle mère d’accueil. Les débuts ne sont pas faciles car leur tutrice, gérante d'une 
agence de rencontres, n'a jamais eu d’enfants et ne sait pas très bien comment s’occuper d’eux. 
Mais Anna fait tout pour que cela se passe bien car elle en a assez de changer de famille d’accueil et 
elle aimerait rester. Quant à Eb, il est persuadé que sa mère va venir le chercher très vite.... 
Cote: RJ  FOG (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Cathy's Book   (n° 3)   : 

Cath'ys Ring  / Sean Stewart ; Jordan Weisman ; illustré par Cathy Brigg ; traduit par Pascale Jusforgues. 
Résumé : Victor, mon richissime copain, est ruiné, Denny, mon éventuel futur copain, est en ruine, Des types "flippants" rôdent 
autour de ma meilleure amie, Et il y a trois cadavres qui traînent sous ma fenêtre...Il ne me reste plus que mon carnet de 
croquis, une palette de rouge à lèvres de toutes les couleurs et une sacrée dose de panique !. 
Cote: RJ STE (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Alex Rider   (n° 9)   : 

Le Réveil de Scorpia  / Anthony Horowitz ; traduit par Annick Le Goyat. 
Résumé : Scorpia, cet organisme de l'ombre qui a fait tuer les parents d'Alex Rider, est plus puissant que jamais et joue avec le 
feu dans la poudrière du monde : le Moyen Orient. Personne n'est mieux en mesure d'ébranler Scorpia que Alex. Et personne 
n'est mieux à même de déstabiliser Alex que Scorpia... 
Cote: RJ HOR (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RPJ : Roman policier jeune



  
Sally Lockhart   (n° 1)   : 

La Malédiction du rubis  / Philip Pullman ; Jean Esch. 
Résumé : Lorsque son père disparaît en mer de Chine dans des circonstances suspectes, la jeune et intrépide Sally Lockhart se 
retrouve livrée à elle-même dans le Londres inquiétant de l'époque victorienne... Sans qu'elle le sache encore, un grand 
danger rôde autour d'elle. Parviendra-t-elle à percer le secret d'un rubis fabuleux qui excite les convoitises et sème la mort 
autour de lui ? Il semble être au cœur du mystère.... 
Cote: RJ PUL (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RSJ : Roman science-fiction jeune

Océania   (n° 4)   : 

Le Murmure des étoiles  / Hélène Montardre ; illustré par Yann Tisseron. 
Résumé : Sillonnant le Pacifique Nord sur le brick goélette Samantha, Flavia, sa mère Eva et leurs proches sont faits 
prisonniers par Peter Mallox, qui cherche à s’emparer de la clé alpha renfermant le secret d’une énergie nouvelle.. 
Cote: RJ MON (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RYJ : Roman fantasy jeune

Chroniques du monde émergé   (n° 1)   : 

Nihal de la Terre du Vent  / Licia Troisi ; traduit par Agathe Sanz. 
Résumé : Nihal est une jeune fille différente des autres : elle a les oreilles en pointe, les cheveux bleus et de grands yeux 
violets. Tyran, un despote sanguinaire, envahit la Terre des Vents et rase son village. Dès lors, la jeune fille décide de se 
venger. Avec l'aide de sa tante magicienne, du jeune mage Ennar et de l'épée de cristal forgée par son père, elle se lance dans 
une bataille fantastique.. 
Cote: RJ TRO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

 


