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1 : Philosophie, parapsychologie et occultisme, psychologie

Le Livre de la tranquillité / présenté par Olivia Benhamou . 
Cote: 109 LIV (Localisation : Philosophie). 

15 : Psychologie

Les Hommes, le sexe et l'amour  : Enquête sur l'intimité, la sexualité et les comportements 
amoureux des hommes en France  / Philippe Brenot. 
Cote: 155.3 BRE (Localisation : Philosophie). 

Frères et soeurs, chacun cherche sa place  / Françoise Peille. 
Résumé : Quelle place a-t-on dans sa fratrie et que signifie-t-elle ? Que l'on soit enfant unique ou issu 
d'une famille nombreuse, que l'on ait que des sœurs ou que des frères, que l'on soit adopté, 
jumeaux, triplés. chacun a une place unique dans sa fratrie qui influe sur la vie tout entière. A travers 
de nombreux cas concrets, l’auteur explique comment gérer des situations problématiques : le 
décès précoce d’un frère ou d’une sœur, le handicap dans la fratrie, l’arrivée d’un nouveau bébé, la 
jalousie etc.. 
Cote: 155.44 PEI (Localisation : Philosophie). 

Etre mère  : Mission impossible / Maryse Vaillant . 
Résumé : Après la naissance, le bonheur de la maternité se charge de tourments. Angoisse, 
culpabilité, sentiments mêlés sont, le lot de toutes les mères. Alors que le statut des femmes évolue, 
la maternité semble freiner leur émancipation. Maryse Vaillant, psychologue clinicienne affronte ici 
l'un des tabous les plus résistants de notre société, celui du bonheur de la mère par l'enfant, de 
l'épanouissement de la femme par la maternité. 
Cote: 155.646 VAI (Localisation : Philosophie). 

L'Homme expliqué aux femmes  : L'avenir de la masculinité / Vincent Cespedes . 
Cote: 155.632 CES (Localisation : Philosophie). 

Les Aînés et les cadets / Dr Marc Sznajder . 
Résumé : " En tant que pédiatre, je fais le constat suivant : les enfants qu'il m'est donné de voir à mon 
cabinet présentent très souvent des traits de caractère particuliers selon leur rang de naissance. 
L'auteur revient sur le profil psychologique des enfants selon la place qu'ils occupent dans la fratrie. 
Quelles sont donc les qualités reconnues majoritairement aux aînés ? Et celles attribuées aux 
cadets, benjamins compris ? Lesquels sont les plus extravertis ? les plus curieux ? les plus 
obéissants ? Comment, enfin, explique-t-on ces différences ? Pour tous les parents, une analyse 
claire, et documentée, de l'influence du rang de naissance sur le développement de la personnalité 
de leurs enfants.. 
Cote: 155.44 SZN (Localisation : Philosophie). 

3 : Sciences sociales



  
Messages de mères inconnues / Xinran  ; traduit de l'anglais par Françoise Nagel . 
Trad. de : "Message from an unknown Chinese mother "  .
Résumé : Que ce soit à cause de la politique de l'enfant unique, de traditions séculaires destructrices 
ou de terribles nécessités économiques, ces femmes chinoises  ont été contraintes de donner leurs 
filles en adoption, d'autres ont dû les abandonner, à d'autres encore, on a enlevé leurs petites filles à 
peine nées pour les noyer. 
Cote: 305.4 XIN (Localisation : Sciences sociales). 

35 : Administration publique.Organes exécutifs.Art et science

Dans les archives inédites des services secrets  : Un siècle d'espionnage français (1870-
1989)  / dirigé par Bruno Fulgini. 
Cote: 355 FUL (Localisation : Sciences sociales). 

36 : Problèmes et services sociaux. Associations

Instinct mortel  : Soixante-dix histoires vraies / Pierre Bellemare  ; Marie-Thérèse Cuny, Jean-
Marc Epinoux, Jean-François Nahmias . 
Cote: 364 BEL (Localisation : Sciences sociales). 

38 : Commerce, communication, transports

Free  : Entrez dans l'économie du gratuit / Chris Anderson  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Michel Le Séac'h . 
Trad. de : "Free, the future of a radical price "  .
Résumé : Avec l'avènement du web et la diminution de ses coûts, le gratuit cesse d être un gadget 
pour devenir une réalité. Dès lors, l'économie doit se positionner par rapport au gratuit. Polémique, 
érudit, ce livre explore toutes les facettes de la gratuité, des marchands de remèdes de la fin du 19e 
siècle, au piratage à la chinoise. Passionnant et remarquablement illustré, il montre que, sans qu on 
en ait toujours bien conscience, le gratuit est déjà parmi nous.. 
Cote: 380.1 AND (Localisation : Sciences sociales). 

57 : Sciences de la vie

Le Ver qui prenait l'escargot comme taxi  : Et autres histoires naturelles / Jean Deutsch . 
Résumé : Une histoire du ver qui prenait l'escargot comme taxi, celle des mouches qui naissent de la 
rosée, celle de l'anémone de mer qui a perdu un siphon, et d'autres encore...  Cette fresque de douze 
"histoires naturelles" illustre une véritable aventure de la pensée scientifique contemporaine. Rares 
sont les domaines où l'intérêt et l'émerveillement se conjuguent aussi intensément".. 
Cote: 576 DEU (Localisation : Sciences pures). 

61 : Sciences médicales. Médecine

De Coeur inconnu  / Charlotte Valandrey. 
Résumé : En 2005, Charlotte Valandrey révèle sa greffe du coeur: "C'est l'histoire d'une femme qui 
aima tellement qu'elle eut besoin d'un autre coeur..." Un mois après la parution de ce livre, elle reçoit 
une lettre anonyme : "Je connais le coeur qui bat en vous, je l'aimais..." C'est le début d'un étrange 
parcours pour Charlotte qui veut comprendre. Y a-t-il vraiment une autre vie en elle ? Un voyant 
troublant, un cardiologue amant, une psychanalyste rationnelle et un professeur figé dans le secret 
médical vont tenter de lui répondre.. 
Cote: 617.95 VAL (Localisation : Techniques). 



  
Deux petits pas sur le sable mouillé  [témoignage ]  / Anne-Dauphine Julliand. 
Résumé : Un jour, sur une plage, Anne-Dauphine remarque que sa petite fille marche d'un pas un peu 
hésitant, son pied pointant vers l'extérieur. Après une série d'examens, les médecins découvrent que 
Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste 
plus que quelques mois à vivre. Alors l'auteur fait une promesse à sa fille : " Tu vas avoir une belle 
vie. Pas une vie comme les autres petites filles, mais une vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne 
manqueras jamais d'amour. ". Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. 
Cote: 616.04 JUL (Localisation : Techniques). 

La Sagesse de la ménopause  : Cultiver la santé physique et psychique durant cette période 
de changement / Christiane Northrup  ; traduit de l'anglais par Marie Gonthier . 
Trad. de : "The Wisdom of menopause "  .
Cote: 618.17 NOR (Localisation : Techniques). 

On peut se dire au revoir plusieurs fois / David Servan-Schreiber  ; en collaboration 
avec Ursula Gauthier . 
Résumé : Livre-testament de David Servan-Schreiber : sa rechute, sa bataille et son bonheur d’avoir 
partagé avec nous les valeurs d’"Anticancer". Il ne veut pas que sa mort qu'il sent proche, remette en 
question les vertus d'une alimentation "anticancer" qu'il prônait dans son précédent ouvrage. Sans 
cet accompagnement alimentaire, associé à son traitement médicamenteux, il n'aurait pas survécu 
autant d'années à sa tumeur au cerveau. 
Cote: 616.994 SER (Localisation : Techniques). 

63 : Agriculture et techniques connexes

Instructions aux paysans pour l'élevage de leurs troupeaux  : Morceaux choisis du 
"Larousse agricole" de 1920 / [publié sous la direction d'Isabelle Jeuge-Meynart] . 
Résumé : Voici de magnifique Morceaux choisis du Larousse agricole de 1920, pour une leçon 
d'agriculture en images de la France rurale des années 20. Ce dictionnaire est agrémenté d'oeuvres 
originales créées spécialement pour cet ouvrage par le peintre animalier Olivier Fournier spécialisé 
dans les portraits de bêtes à concours agricoles. Une maquette soignée dans des tonalités de vieux 
papiers pour retrouver la magie des ouvrages anciens. 
Cote: 636 INS (Localisation : Techniques). 

64 : Economie domestique, vie à la maison

Jus et smoothies du jardin / Peter & Charlotte Bauwens  ; [traduction du néerlandais par 
Philippe Bracaval] . 
Cote: 641.2 BAU (Localisation : Techniques). 

Cuisinons les fleurs  : 80 recettes inattendues / Pierrette Nardo . 
Cote: 641.6 NAR (Localisation : Techniques). 

7 : Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs



  
Voyage en terre humaine  : Peintures, encres, photographies et textes, Michel Rauscher  / 
Michel Rauscher. 
Résumé : Cet ouvrage nous invite à la rencontre de l'Autre à travers la sensibilité d'un artiste.
Au fil des pages, peintures, dessins ou photos provoquent émotion et réflexion, en évoquant des 
thèmes intemporels et communs à la vie des hommes. La technique même de Michel Rauscher 
participe à cette universalité : importance de la matière, couleurs vives, silhouettes évocatrices et 
poétiques. 
Cote: 709.2 RAU (Localisation : Arts et sport). 

72 : Architecture

Bibliothèques d'aujourd'hui  : A la conquête de nouveaux espaces  / Marie-Françoise 
Bisbrouck , direction artistique ; préfacé par Daniel Renoult. 
Cote: 027 BIS (Localisation : Généralité). 

73 : Arts plastiques. Sculpture

La Sculpture sur pierre  : Art et techniques / texte de Camí et Santamera  ; [traduit par 
Martine Richebé] . 
Trad. de : "Escultura en piedra "  .
Cote: 731.4 TEI (Localisation : Arts et sport). 

75 : La peinture et les peintures

Lucian Freud, l'atelier  : [Exposition, Paris, Centre Pompidou, Galerie 2, 10 mars-19 juillet 
2010] / [catalogue par Cécile Debray]  [Exposition. Paris. Centre national d'art et de culture 
Georges Pompidou. 2010 ] . 
Résumé : Un maître de la peinture figurative britannique. 
Cote: 759.064 LUC (Localisation : Arts et sport). 

79 : Loisirs et arts du spectacle

Panorama contemporain des arts du cirque / Pierre Hivernat, Véronique Klein . 
Cote: 791.3 HIV (Localisation : Arts et sport). 

Costumes de cirque / Serge Airoldi  ; photographies de Philippe Salvat . 
Cote: 791.3 AIR (Localisation : Arts et sport). 

Cirque à l'oeuvre  : Centre national des arts du cirque / sous la direction de Gwénola 
David . 
Résumé : L y a 25 ans, le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne accueillait ses 
premiers étudiants en "cirque". Le Cnac a depuis profondément modifié te paysage circassien en 
rompant avec les schémas traditionnels de transmission jusqu'alors en vigueur. Inventeur d'une 
pédagogie pluridisciplinaire qui marie apprentissages techniques de haut niveau et enseignements 
artistiques, le Cnac a formé de nouvelles générations d'artistes. 
Cote: 791.3 CIR (Localisation : Arts et sport). 

799 : Pêche, chasse, tir

Guide du monteur de mouches / Albin Dallest, Henri Testanier  ; préface de Charles 
Gaidy . 
Cote: 799.1 DAL (Localisation : Arts et sport). 



  
84 : Littérature française

Limonov  / Emmanuel Carrère. 
Résumé : A travers la figure de l'écrivain russe Limonov, Emmanuel Carrère passe de l’anecdote à la 
géopolitique pour narrer une vie « qui a pris le risque de se mêler à l’Histoire ». Car, Carrère retrace 
avec brio l’effondrement du régime soviétique. Et en profite pour sonder le désarroi du peuple russe 
à l’ère du post-communisme. 
Cote: 844 CAR (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

Toi et moi, on s'appelle par nos prénoms  : "Le Papotin", livre atypique / [présenté par] 
Marc Lavoine et Driss El Kesri . 
Recueil de textes écrits par de jeunes autistes de l'Hôpital de jour d'Antony ainsi que des interviews de 
personnalités rencontrées au cours des vingt années d'existence du journal "Le Papotin". 
Cote: 616.89 TOI (Localisation : Techniques). 

91 : Géographie et voyages

Guide des châteaux de France 2011-2012 . 
Cote: 914.409 GUI (Localisation : Géographie et histoire). 

Les Sites français du patrimoine mondial . 
Cote: 914.409 SIT (Localisation : Géographie et histoire). 

Rencontres avec la faune sauvage  : 36 idées de voyages pour vivre l'aventure / 
[Emmanuelle Grundmann, Pierre Grundmann, Raquel Hadida, et al.]  ; [sous la direction 
de Pierre Grundmann] . 
Cote: 910.202 REN (Localisation : Géographie et histoire). 

France à moto  : Les 100 plus belles balades . 
Cote: 914.4 FRA (Localisation : Géographie et histoire). 

Maisons de l'imaginaire  : A la rencontre d'univers insolites / Hervé Ronné . 
Cote: 914.4 RON (Localisation : Géographie et histoire). 

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

1940-1945, Années érotiques  : L'occupation intime  : Inclu le film documentaire "Amour et 
sexe sous l'occupation"  / Patrick Buisson ; réalisé par Daniel Costelle et Isabelle Clarke. 
Résumé : La première divise les équipes dirigeantes de Vichy où deux courants ne cessent de 
s'affronter : d'un côté, la droite conservatrice et cléricale désireuse d'en finir avec la démocratie 
républicaine ; de l'autre, un courant fasciste, fasciné par le modèle allemand, souvent encadré par 
des personnalités venues de la gauche socialiste et communiste. L'ordre moral des premiers ne 
parvient pas à cohabiter avec l'ordre viril des seconds.. 
Cote: 944.081 BUI (Localisation : Géographie et histoire). 

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



  
Dans la mer il y a des crocodiles  : L'histoire vraie d'Enaiatollah Akbari / Fabio Geda  ; 
traduit de l'italien par Samuel Sfez . 
Trad. de : "Nel mare ci sono i coccodrilli "  .
Résumé : Il a 10 ou 11 ans. Enaiat ne connaît pas son âge, mais il sait déjà qu'il est condamné à mort. 
Son seul crime : être hazara, ethnie haïe en Afghanistan par les talibans. Pour le protéger, sa mère 
l'abandonne de l'autre côté de la frontière, au Pakistan. Commence alors pour lui un périple de cinq 
ans pour rejoindre l'Italie en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. Un quotidien où la débrouille le 
dispute à la peur,. 
Cote: 958.1 AKB (Localisation : Géographie et histoire). 



BDA : Bandes dessinées adultes

Les Aventures de Boro reporter photographe   (n° 5)   : 

2. le temps des cerises  / dessins de Marc Veber ; scénario de Dan Franck et Jean Vautrin ; Enki Bilal , 
direction artistique. 
Cote: BDA VEB (Localisation : BD adultes). 

Les Gouttes de Dieu   (n° 17)   : 

Tome 17  / dessins de Shu Okimoto ; scénario de Tadaschi Agi ; traduit par Anne-Sophie Thévenon. 
Cote: BDA OKI (Localisation : BD adultes). 

Les Gouttes de Dieu   (n° 16)   : 

Tome 16  / dessins de Shu Okimoto ; scénario de Tadaschi Agi ; traduit par Anne-Sophie Thévenon. 
Cote: BDA OKI (Localisation : BD adultes). 

Pluto   (n° 7)   : 

Pluto 007  / dessins de et scénario de Naoki Urasawa ; adapté de Osamu Tezuka. 
Cote: BDA URA (Localisation : BD adultes). 

Pluto   (n° 6)   : 

Pluto 006  / dessins de et scénario de Naoki Urasawa ; adapté de Osamu Tezuka. 
Cote: BDA URA (Localisation : BD adultes). 

Le Policier qui rit  / adapté de Maj Sjöwall et Per Wahlöö ; scénario de Roger Seiter ; 
dessins de Martin Viot. 
Résumé : Stockholm, 1967. Un carnage vient de se dérouler dans un bus de la ligne 47. Neuf 
personnes, dont un inspecteur de la police criminelle, Äke Stenström, sont retrouvées criblées de 
balles. Malgré le peu d'indice, le commissaire Martin Beck n'arrive pas à croire à un acte isolé d'un 
individu dérangé. De plus, que faisait donc Senström dans cet autobus, si loin de chez lui ?. 
Cote: BDA SJO (Localisation : BD adultes). 

Carmen Mc Callum - 48 p.   (n° 11)   : 

Nouméa-Tchamba  / dessins de  Gess ; scénario de Fred Duval et Olivier Vatine. 
Cote: BDA GES (Localisation : BD adultes). 



  
Les Pieds nickelés - 48p   (n° 1)   : 

Promoteurs du paradis  / Philippe Riche. 
Cote: BDA RIC (Localisation : BD adultes). 

Ralph Azham - 48p   (n° 1)   : 

Esy-ce qu'on ment aux gens qu'on aime?  / scénario de et dessins de Lewis Trondheim. 
Cote: BDA TRO (Localisation : BD adultes). 

Ralph Azham - 48p   (n° 2)   : 

La Mort au début du chemin  / scénario de et dessins de Lewis Trondheim. 
Cote: BDA TRO (Localisation : BD adultes). 

Zombillénium/ Arthur de Pins - 46p.   (n° 1)   : 

Gretchen  / Arthur de Pins. 
Résumé : Francis von Bloodt, vampire de son état, gère le parc d'attractions Zombillénium. On n'embauche pas n'importe 
qui, chez Zombillénium : ici on ne travaille qu'avec d'authentiques loups-garous, vampires et momies. C'est ce que va 
découvrir Aurélien, un homme au bout du rouleau, trompé par sa femme ; et qui va se retrouver embauché malgré lui dans 
cette étrange entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider à faire ses premiers pas.... 
Cote: BDA PIN (Localisation : BD adultes). 

Zombillénium/ Arthur de Pins - 46p.   (n° 2)   : 

Ressources humaines  / Arthur de Pins. 
Résumé : Francis von Bloodt, vampire de son état, gère le parc d'attractions Zombillénium. On n'embauche pas n'importe 
qui, chez Zombillénium : ici on ne travaille qu'avec d'authentiques loups-garous, vampires et momies. C'est ce que va 
découvrir Aurélien, un homme au bout du rouleau, trompé par sa femme ; et qui va se retrouver embauché malgré lui dans 
cette étrange entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider à faire ses premiers pas.... 
Cote: BDA PIN (Localisation : BD adultes). 

Le Réseau Bombyce   (n° 3)   : 

Stigmates  / illustré par  Cécil ; scénario de Eric Corbeyran. 
Cote: BDA CEC (Localisation : BD adultes). 

Les Ignorants  : Récit d'une initiation croisée  / Etienne Davodeau. 
Résumé : Pendant un an, Étienne Davodeau a goûté aux joies du métier de vigneron. Richard Leroy, 
de son côté, a lu des bandes dessinées choisies par Étienne, a rencontré des auteurs, s'est rendu 
dans des festivals, est allé chez un imprimeur, s'est penché sur la planche à dessin 
d'Étienne...Étienne et Richard échangent leurs savoirs et savoir-faire, mettent en évidence les points 
que ces pratiques (artistiques et vigneronnes) peuvent avoir en commun ; et ils sont plus nombreux 
qu'on ne pourrait l'envisager de prime abord.... 
Cote: BDA DAV (Localisation : BD adultes). 



  
Un Long Halloween / Jeph Loeb et Tim Sale, auteurs  ; Gregory Wright, couleurs...  ; 
Thomas Davier, traduction... .  - (Batman ) . 
Trad. de : "The Long Halloween "  .
Résumé : Gotham City est en proie aux agissements d’un tueur en série qui vient semer le chaos dans 
la mafia de la ville en tuant ses victimes au calibre .22 Long Rifle pendant les jours de fêtes. Batman 
se met à la recherche de l’identité de ce mystérieux tueur.. 
Cote: BDA LOE (Localisation : BD adultes). 

Tokyoland  : Les aventures d'un Français au Japon / Benjamin Reiss . 
Cote: BDA REI (Localisation : BD adultes). 



R : Roman adulte

Le Pacte des vierges  / Vanessa Schneider. 
Résumé : 2008, Gloucester, États-Unis. Dix-sept jeunes filles d'un même lycée tombent enceintes en 
même temps. Stupeur dans la ville. La rumeur publique fait état d'un pacte. Les gamines se seraient 
concertées pour faire et élever leurs enfants ensemble. Qu'en est-il exactement ?
À une journaliste venue enquêter sur l'événement, quatre d'entre elles se racontent. Une certaine 
société américaine entre désoeuvrement, rêves et réalité. 
Cote: R SCH (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Système Victoria  : Roman / Eric Reinhardt . 
Résumé : Si David, architecte, avait renoncé à àborder cette inconnue croisée dans une galerie 
marchande, s’il avait su qu' il entraînerait son existence dans une direction impossible, Victoria 
n’aurait pas trouvé la mort onze mois jour pour jour après leur rencontre. Aujourd’hui, elle serait 
encore vivante, David ne vivrait pas retiré dans un hôtel de la Creuse, séparé de sa femme et de ses 
filles. 
Cote: R REI (Localisation : Romans pour adultes). 

Désolations  : Roman / David Vann  ; traduit de l'américain par Laura Derajinski . 
Trad. de : "Caribou island "  .
Résumé : Sur les rives d'un lac glaciaire en Alaska, Irene et Gary ont construit leur vie, élevé deux 
enfants aujourd'hui adultes. Après 30 ans d'une vie terne, Gary veut bâtir sur un îlot désolé la cabane 
de ses rêves. Entraînée malgré elle dans l'obsession de son Irene le voit peu à peu s'enliser dans ce 
projet démesuré. Leur fille Rhoda, toute à ses propres rêves de vie de famille, devient le témoin du 
face-à-face de ses parents, tandis que s'annonce un hiver précoce et violent qui rendra l'îlot encore 
plus inaccessible. 
Cote: R VAN (Localisation : Romans pour adultes). 

La Zonzon / Alain Guyard . 
Résumé : Lazare Vilain, philosophe de formation et dialecticien de vocation, s’en vient, suite à une 
proposition officielle, à enseigner son noble art devant un public de taulards, histoire de pondérer 
leurs ardeurs et d’ouvrir dans leur mental irascible une fenêtre vers le ciel des transcendantaux. 
Cote: R GUY (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Les Souvenirs  : Roman / David Foenkinos . 
Résumé : Le narrateur, apprenti romancier, prend conscience à l’occasion du décès de son grand-
père de tout ce qu’il n’a pas su vivre avec lui. Il comprend que le seul moyen de garder l’amour 
vivant est de cultiver la mémoire des instants heureux. Dans le même temps, frappée par le deuil, sa 
grand-mère semble perdre la tête. Il assiste aux manoeuvres des proches pour la placer en maison 
de retraite et vendre à son insu son appartement. Ce qu’il n’a pas su vivre avec son grand-père, il 
décide alors de le vivre avec elle. 
Cote: R FOE (Localisation : Romans pour adultes). 

Retour à Killybegs / Sorj Chalandon . 
Cote: R CHA (Localisation : Romans pour adultes). 

Le Vieux qui ne voulait pas fêter son annniversaire  : Roman / Jonas Jonasson  ; 
traduit du suédois par Caroline Berg . 
Trad. de : "Hundra°aringen som klev ut genom fönstret och försvann "  .
Résumé : Le jour de ses cent ans, Allan Karlsson s'échappe par la fenêtre de sa maison de retraite 
avant le début de la fête organisée en son honneur. Le vieillard se rend à la gare routière, où il 
dérobe une valise dans l'espoir qu'elle contienne une paire de chaussures. Mais le bagage recèle un 
bien plus précieux chargement, et voilà comment Allan se retrouve poursuivi par la police et par une 
bande de malfrats. 
Cote: R JON (Localisation : Romans pour adultes). 

Marie-Blanche  : Roman / Jim Fergus  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre . 
Résumé : 1995, région des Grands Lacs. Jim Fergus rend visite à sa grand-mère, Renée, 96 ans. Fille 
d'aristocrates français désargentés, mariée trois fois, celle-ci a connu un destin hors du commun. 
Froide et tyrannique, elle a brisé la vie de sa famille, en particulier celle de sa propre fille, Marie-
Blanche, la mère de Jim. Pour essayer de la comprendre, et peut-être de lui pardonner, celui-ci va 
tenter de retracer son parcours. 
Cote: R FER (Localisation : Romans pour adultes). 

Tuer le père  : Roman / Amélie Nothomb . 
Résumé : Joe est un jeune garçon qui accumule les beaux-pères et qui a une passion pour la magie. Il 
cherche un mentor et trouve Norman, qui va devenir un père de substitution. Ce dernier accueille Joe 
chez lui, et là, tout bascule. Le petit va tout faire pour « tuer le père » et devenir meilleur que lui, 
allant jusqu’à vouloir lui piquer sa femme, cherchant même à surpasser son maître dans les jeux 
d’argent. 
Cote: R NOT (Localisation : Romans pour adultes). 

Arrêtez-moi là ! / Iain Levison  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fanchita Gonzalez Batlle . 
Trad. de : "The Cab driver "  .
Résumé : Un soir, un chauffeur de taxi récupère une passagère à l'aéroport  La cliente n'a pas assez 
d'argent sur elle. Pour être réglé, le taxidriver s'introduit chez elle. Plus tard, il dépanne 2 jeunes 
femmes éméchées qui font du stop. L'une d'elles vomit sur la banquette. La corvée de nettoyage 
s'avère nécessaire (ne nettoyez jamais votre taxi à la vapeur après avoir touché les fenêtres d'une 
inconnue !). Après tous ces faux pas, comment s'étonner que deux policiers se pointent en vous 
demandant des comptes ?. 
Cote: P LEV (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 



  
D'acier / Silvia Avallone  ; traduit de l'italien par Françoise Brun . 
Trad. de : "Acciaio "  .
Résumé : A Piombino, cité ouvrière de Toscane, accrochée à une mer servant de dépotoir à l’aciérie 
voisine, deux amies, 14 ans à peine, sèment le feu autour d’elles. Elles jouent de leur éclatante 
beauté, provoquent, rêvent de départ. Cette amitié leur permet de supporter l'étouffement familial et 
un contexte économique désespérant. Comment grandir, devenir quelqu'un, dans cet univers où les 
femmes sont prématurément fanées, les maris avachis, et la plage couverte de canettes vides et 
d'algues pourrissantes ? Un roman d'apprentissage. 
Cote: R AVA (Localisation : Romans pour adultes). 

Les Vaches de Staline  : Roman / Sofi Oksanen  ; traduit du finnois par Sébastien Cagnoli . 
Trad. de : "Stalinin lehmät "  .
Résumé : Anna, jeune finlandaise née dans les années 1970, souffre de troubles alimentaires 
profonds. Afin d'être acceptée de l'autre côté du "Mur, sa mère estonienne a tenté d'effacer toute 
trace de ses origines et de taire les traumatismes de l'ère soviétique. Anna ne pense qu'à contrôler 
l'image de son corps, tandis que sa mère raconte sa rencontre avec le "Finlandais", à Tallinn, dans 
les années 1970, avec une sorte de distance glaçante, comme si sous ce régime de surveillance, la 
peur s'infiltrait jusque dans les rapports de séduction. Ne serait-ce pas ce passé qui hante encore le 
corps de sa fille ?. 
Cote: R OKS (Localisation : Romans pour adultes). 

Une Anglaise à bicyclette  / Didier Decoin. 
Résumé : Dakota 1890. Jayson Flannery, photographe anglais, recueille une petite indienne de 3 ans, 
seule rescapée d'un massacre. Il l'enlève aux soeurs qui l’ont prise en charge et la rapatrie en 
Angleterre. Emily grandit, va à l’école, apprend à lire. Tous dans le village se posent mille questions 
à son sujet. Jayson l’a-t-il adoptée, kidnappée ? Un policier mène son enquête, s’entête à rechercher 
les véritables origines d’Emily. Pour taire les rumeurs,  Jayson décide de l'épouser. 
Cote: R DEC (Localisation : Romans pour adultes). 

RA : Roman d'aventure adulte

L'Ile sous la mer  : Roman / Isabel Allende  ; traduit de l'espagnol (Chili) par Alex et Nelly 
Lhermillier . 
Trad. de : "La Isla bajo el mar "  .
Résumé : 1770, Saint-Domingue, Tété, a neuf ans lorsqu'elle est vendue comme esclave à Toulouse 
Valmorain, jeune français tout juste débarqué pour prendre la succession de son père, propriétaire 
terrien. Voici un magnifique portrait de femme, une histoire d'amour et fresque historique. Une 
magnifique ode à la liberté, un hommage à la première révolution des esclaves de l'histoire. 
Cote: R ALL (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° 2) : 

La Bataille des rois  : L'ombre maléfique  : L'Invincible forteresse  / George R. R. Martin ; traduit par Jean Sola. 
Résumé : Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut 
durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des 
Sept Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du 
Mur protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver 
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités 
se jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.. 
Cote: F MAR (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 



  
Drood  / Dan Simmons. 
Résumé : 9 juin 1865. Charles Dickens, alors âgé de 53 ans et au faîte de son art, regagne Londres à 
bord du train de marée. Soudain, l'Express déraille. Tous les wagons de première classe s'écrasent 
en contrebas du pont, à l'exception de celui de Dickens. Indemne, « l'écrivain le plus célèbre du 
monde », tente de se porter au secours des survivants. Au fond du ravin, sa route croise celle d'un 
personnage à l'allure spectrale qui va désormais l'obséder : Drood.. 
Cote: RF SIM (Localisation : Romans pour adultes). 

Wastburg / Cédric Ferrand . 
Résumé : L'action se déroule dans une cité (Wastburg) coincée entre les deux bras du delta d'un 
fleuve. À l'ouest, le Waelmstat, royaume en fin de règne dont le trône vacillant est disputé par des 
princes tous plus consanguins les uns que les autres. À l'est, la Loritanie, une terre d'autant plus 
étrange que personne ne s'intéresse vraiment à elle, pas même ses habitants. Wastburg est la zone 
tampon entre ces deux peuples. C'est une cité-franche, un espace de liberté qui se débat pour garder 
son autonomie.. 
Cote: RF FER (Localisation : Romans pour adultes). 

L'Oeil de la lune / anonyme  ; traduit de l'anglais par Diniz Galhos . 
Trad. de : "The Eye of the moon "  .
Résumé : Alors que la ville s’apprête à fêter Halloween, le Bourbon Kid célèbre, lui, le dix-huitième 
anniversaire de son premier homicide. Il est alors loin de se douter qu’il est devenu la proie d’une 
agence très spéciale. Une proie particulièrement coriace, de celles qu’il ne faut pas rater, sous peine 
d’une impitoyable vengeance. Mais cela n’est rien à côté de ce qui attend Santa Mondega lorsqu’une 
mystérieuse momie disparaît du musée local.. 
Cote: F OEI (Localisation : Roman Fantastique Adulte). 

RH : Roman historique adulte

Cette nuit-là  : Roman / Indra Sinha  ; traduit de l'anglais (Inde) par Dominique Vitalyos . 
Trad. de : "Animal's people "  .
Résumé : Un Indien de 19 ans est réduit à marcher à quatre pattes depuis " cette nuit-là " : l'explosion 
de la Kampani, une usine américaine de pesticides, qui fera 20 000 victimes. Quand s'ouvre le récit, 
la mort hante toujours la ville, le lait des jeunes mères est empoisonné, les femmes donnent 
naissance à des enfants difformes. Mais la Kampani refuse de reconnaître sa responsabilité. La 
résistance de toute une ville confrontée à l'une des plus terribles catastrophes industrielles du xxe 
siècle, restée à ce jour impunie. 
Cote: R SIN (Localisation : Romans pour adultes). 

Iacobus  : Roman / Matilde Asensi  ; trad. de l'espagnol par Carole d'Yvoire . 
Trad. de : "Iacobus "  .
Cote: R ASE (Localisation : Romans pour adultes). 

Du domaine des murmures  : Roman / Carole Martinez . 
Résumé : En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de 
dire «oui» : elle veut faire respecter son vœu de s'offrir à Dieu, contre la décision de son père, le 
châtelain régnant sur le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une cellule 
attenante à la chapelle du château, avec pour seule ouverture sur le monde une fenestrelle pourvue 
de barreaux. Mais elle ne se doute pas de ce qui est entré avec elle dans sa tombe.... 
Cote: R MAR (Localisation : Romans pour adultes). 



  
Charly 9 / Jean Teulé . 
Résumé : Charles IX fut de tous nos rois de France l'un des plus calamiteux. A 22 ans, pour faire 
plaisir à sa mère, il ordonna le massacre de la Saint Barthélemy qui épouvanta l'Europe entière. 
Abasourdi par l'énormité de son crime, il sombra dans la folie. Transpirant le sang par tous les pores 
de son pauvre corps décharné, Charles IX mourut à 23 ans, haï de tous. Pourtant, il avait un bon 
fond.. 
Cote: R TEU (Localisation : Romans pour adultes). 

RN : Nouvelle

Crimes  : Nouvelles / Ferdinand von Schirach  ; traduit de l'allemand par Pierre Malherbet . 
Trad. de : "Verbrechen "  .

Contient : Les Pommes  ; La Tasse à thé de Tanata  ; Le Violoncelle  ; Le Hérisson  ; Quelle chance 
!  ; Changement d'heure  ; Légitime défense  ; Synesthésie  ; L'Epine  ; L'Amour  ; L'Ethiopien . 

Résumé : 11 nouvelles qui relatent 11 affaires criminelles stupéfiantes. Pour son auteur, avocat de la 
défense à Berlin, le monstrueux fait partie du quotidien. Si les faits rapportés sont bien réels, 
l’écrivain brouille les pistes et nous introduit dans un monde fictionnel aussi fascinant qu’inquiétant. 
La violence des crimes est sublimée par le laconisme d’un style presque chirurgical dont le 
mystérieux pouvoir d’attraction hypnotise le lecteur. Mais au-delà de la force spectaculaire d’une 
prose glaçante, ces récits criminels témoignent d’une compréhension aiguë des motifs 
psychologiques des criminels. 
Cote: P SCH (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

RP : Roman policier adulte

En mémoire de la forêt  / Charles T. Powers ; traduit par Clément Baude. 
Résumé : Pologne, peu après la chute du communisme. Le cadavre d'un homme est retrouvé dans la 
forêt qui entoure le petit bourg de Jadowia. Leszek, ami de la famille du disparu, décide de faire la 
lumière sur l'affaire. Il comprend vite que cet assassinat est lié à l'histoire trouble du village. Mais, 
dans cette petite communauté soudée par le silence, beaucoup ont intérêt à avoir la mémoire courte 
et sont prêts à tout pour ne pas réveiller les fantômes du passé.. 
Cote: P POW (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Deception point  : Roman / Dan Brown  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Daniel Roche . 
Trad. de : "Deception point "  .
Cote: P BRO (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Le Sang des pierres  : Roman / Johan Theorin  ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne . 
Trad. de : "Blodläge "  .
Résumé : A Oland, à la fonte des neiges, de nouveaux venus s'installent à Stenvik. Les maisons de 
tous ces arrivants sont bâties, dit une légende de l'île, entre le monde des trolls, au fond de la 
carrière, et celui des elfes, qui dansent sur la lande. Cette frontière est marquée par une ligne rouge 
dans la falaise, une veine sanguine, qui a toujours porté malheur. Et le malheur ne tarde pas à 
s'abattre sur cette communauté puisqu'on retrouve le père de Peter assassiné. 
Cote: P THE (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 



  
La Nuit la plus longue / James Lee Burke  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christophe 
Mercier . 
Trad. de : "The Tin roof blowdown "  .
Résumé : Ete 2005. Un Ouragan dévaste une partie de la Louisiane. Dans le tableau apocalyptique de 
la Nouvelle-Orléans, où des corps dérivent à l’abandon pendant que d’autres attendent, empalés sur 
des branches, une hypothétique sépulture, Robicheaux est chargé d’élucider deux meurtres commis 
dans un quartier riche, habituellement protégé. 
Cote: P BUR (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

Zombi  : Roman / Joyce Carol Oates  ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban . 
Trad. de : "Zombie "  .
Résumé : Quentin, 31 ans, tient un journal, qu'il signe de ses initiales "Q.P".  Son honorable famille ne 
peut le croire coupable de l'agression sexuelle qu'il a commise sur un jeune garçon. Par prudence, il 
est mis sous surveillance médicale. En vérité, " Q.P. " kidnappe des jeunes gens et les lobotomise 
avec un pic à glace pour en faire des " zombis " obéissants et aimants. Hélas l'opération rate 
toujours. " Q.P. " est navré de devoir récidiver. 
Cote: P OAT (Localisation : Policiers pour adultes rangés à la suite des romans). 

RS : Roman science-fiction adulte

L'Epée de vérité   (n° 10)   : 

Le Fantôme du souvenir  / Terry Goodkind ; traduit par Jean-Claude Mallé. 
Cote: SF GOO (Localisation : Science fiction). 

L'Epée de vérité   (n° 11)   : 

L'Ombre de l'inquisitrice  / Terry Goodkind ; traduit par Jean-Claude Mallé. 
Cote: SF GOO (Localisation : Science fiction). 

 


