
Toutes les nouveautés
- présentées par types de nature et supports -

Autre / Fiction
- DVD-vidéo -

DVD-vidéo
Kubrick, Stanley. Shining
Warner Home Video, 1980. 115 min ; couleur ; 16/9 ;. Edition collector 2 DVD
Résumé : Shining (The Shining) est un film d'horreur britannico-américain réalisé par Stanley Kubrick en 1980, avec 
Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd dans les rôles principaux. Il est sorti en salles aux États-Unis le 23 mai 
1980.Jack Torrance (Jack Nicholson), ex-professeur qui se voudrait écrivain, accepte le poste de gardien de l'hôtel 
Overlook, ce palace isolé dans les montagnes rocheuses du Colorado, vide et coupé du reste du monde durant tout 
l'hiver. Le directeur de l’hôtel prévient Jack qu'il y a plusieurs années, un précédent gardien, nommé Grady, avait 
assassiné sa femme et ses deux filles avec une hache avant de se suicider avec une arme à feu. Jack décide malgré 
tout de s'installer dans l'hôtel avec sa femme Wendy et son fils Danny. Mais ce dernier semble savoir bien des choses 
sur l'hôtel, des visions sanglantes l'avertissent des dangers à venir.
Descripteurs : psychisme
Cote : 793.41 SHI

Documentaire
- Livre -

Livre
Maroteaux, Vincent / Seine-Maritime, Archives départementales. 12 siècles d'histoire aux Archives de Seine-Maritim e
Bonsecours : Éd. Point de vues, 2008. 1 vol. (218 p.) ; fac-sim., ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 
cm. . Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme, Archives départementales de Seine-Maritime, 3 octobre-19 décembre 
2008. ISBN 978-2-915548-30-3
Résumé : De la charte signée par Guillaume le Conquérant, à la construction de la centrale nucléaire de Paluel, en 
passant par le registre secret du parlement de Normandie, cet ouvrage nous dévoile de nombreux documents 
d’exception, fidèlement reproduits et commentés. Patrimoines des archives départementales, ils nous ouvrent les portes 
d’un voyage à travers 12 siècles d’histoire en Seine-Maritime.
Descripteurs : histoire / Seine-Maritime : département
Cote : 94(44) SIE

Livre
Zeldin, Théodore. Ambition et amour tome 1 : histoire des passions fr ançaises
Paris : Payot, 2003. Theodore Zeldin est professeur d'histoire à l'Université d'Oxford.Petite bibliothèque Payot. Les 
prétentions de la bourgeoisie Les médecins Les notaires Les riches Les industriels Les banquiers Les ambitions des 
gens ordinaires Les bureaucrates Les paysans Les ouvriers Le mariage et les mœurs Les enfants Les femmes. ISBN 2-
228-89684-5
Résumé : " J'ai cherché à explorer l'histoire des passions - des désirs, des haines et des peurs - parce que je pense que 
la vie des gens ordinaires, qui se débrouillent comme ils peuvent, ne peut se résumer dans la recherche de la justice, de 
la gloire ou de quelque autre idéal.J'ai voulu cerner toutes leurs contradictions et toutes leurs hésitations, faire ressortir la 
complexité des réactions individuelles face aux pressions aussi bien intérieures qu'extérieures. J'ai donc pris comme 
thèmes principaux de mon livre (qui couvre la période 1848-1945) l'ambition, l'amour, les colères politiques, l'orgueil et 
l'espoir intellectuels, le goût et l'anxiété. " (T. Zeldin).
Descripteurs : histoire / époque contemporaine / France / bourgeoisie / banque
Cote : 94(44) ZEL

Livre
Vignaud, Marie-Laure. Annales Sésame Concours 2014 - Sujets et corrigés o fficiels.- édition 2015
Levallois-Perret : Studyrama grandes écoles, 2015. . ISBN 978-2-7580-3038-5
Résumé : * PRESENTATION DU CONCOURS SESAME * * Les atouts de Sesame * Le concours en pratique * * 
SUJETS ET CORRIGES DES EPREUVES * * Epreuves de langues * Analyse et synthèse de dossier * Epreuve de 
logique * Courbes de notes.
Cote : ANN SESA 2015
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Documentaire
Livre
Smith, Stephen. Atlas de l'Afrique
Paris : Autrement, 2009. 79 p.Atlas / Monde. Avec un supplément : La percée chinoise en Afrique. ISBN 978-2-7467-
1315-4
Résumé : Quel est l'avenir de l'Afrique, ce continent dont la moitié de la population a moins de quinze ans et où la 
chasse aux matières premières, en particulier le pétrole, vient d'être spectaculairement relancée par la Chine ? Cet atlas 
répond aux nombreuses interrogations sur l'Afrique, avec pour double défi une exigence de fiabilité et de limpidité. 
L'auteur, en cinq chapitres, aborde dans un premier temps la pluralité du continent et propose un panorama complet, 
traitant de sujets phares tels la démographie, la diversité linguistique, l'économie et son insertion mondiale ou encore 
l'éducation et la santé. Il en retrace ensuite l'histoire dans ses grandes étapes - empires précoloniaux, traite négrière, 
exploration, colonisation, décolonisation et apartheid -, avant de mettre l'accent, dans les trois dernières parties, sur 
l'Afrique indépendante : pluralisme et antagonismes religieux, lutte contre les migrations et les trafics illicites, contrôle des 
ressources naturelles, "Françafrique", sida, intégration régionale et écologie. Cette nouvelle édition entièrement revue est 
augmentée d'un cahier de 8 pages consacré à la percée chinoise en Afrique.
Descripteurs : Afrique / colonisation / décolonisation / ressource minérale / aide au développement / criminalité 
économique / migration de population / santé
Cote : 94 (6) SMI

Livre
Guyotjeannin, Olivier. Atlas de l'histoire de France - La France médiévale  IXe-XVe siècle
Paris : Autrement, 2005. * Des dominations brillantes et lâches (IXe-Xe siècle) * Le grand bond en avant (XIe-XIIIe siècle) 
* Consolidations et crises (XIV. Atlas / Mémoires. L'auteur, Olivier Guyotjeannin, ancien membre de l'Ecole française de 
Rome, est professeur de diplomatique et d'archivistique médiévales à l'Ecole nationale des chartes.Auteur de nombreux 
ouvrages, il codirige la collection "L'atelier du médiéviste" (Brepols). Le cartographe, Guillaume Balavoine, collaborateur 
du quotidien Le Monde, créée les cartes de nombreux ouvrages scolaires. Il a réalisé pour Autrement l'Atlas de la 
libération de fa France (2004) et l'Atlas de l'islam (2005).. ISBN 2-7467-0727-6
Résumé : Du XIe au XIIIe siècle, le fameux "temps des cathédrales", la population augmente, les paroisses se 
structurent, les villages se stabilisent, dessinant les traits d'une civilisation agraire qui perdurera jusqu'à la Révolution 
industrielle, alors que les villes retrouvent de leur importance.Quand la paroisse et la seigneurie affirment leur emprise 
quotidienne, l'Empire, la Chrétienté organisent les relations au niveau universel. Dans ce monde de contrastes, la royauté 
engendre l'Etat et prépare la Nation. Aux origines, Charles le Chauve (840-877), le roi carolingien de Francie occidentale, 
est le seul principe d'unité d'un territoire disparate, addition nullement prédestinée de "pays" aux traditions, langues et 
coutumes diverses.Des premières manifestations du "miracle" capétien au XIe siècle jusqu'aux épreuves surmontées de 
la fin du Moyen Age, l'Etat monarchique devient de plus en plus présent. La scène est dressée pour les siècles modernes 
: les frontières et les étrangers sont nés, le temps des cartes est venu. Plus de cent cartes commentées, aux échelles et 
aux approches les plus variées, décrivent cette "lente invention" de la France du IXe au XVe siècle.Une chronologie 
détaillée, une bibliographie, un glossaire et un index complètent cette histoire de la France médiévale pour en faire un 
outil de travail et un ouvrage de référence original.
Descripteurs : Moyen Age / France
Cote : 930(084.4) GUY / 930 (084.4)GUY

Livre
Etienne-Steiner, Claire / Couchaux, Denis / Miossec, Yvon / Kollmann, Christophe / France, Inventaire général des 
monuments et des richesses artistiques de la France. Auguste Perret et la reconstruction, Le Havre
Rouen : Connaissance du patrimoine de Haute-Normandie, 1999. 63 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. 
Images du patrimoine (Paris).. ISBN 2-910316-21-1, ISSN 0299-1020
Résumé : Depuis sa fondation en 1517, la croissance du Havre s’est effectuée à partir de grands programmes 
d’urbanisme raisonné. Après le désastre de la seconde Guerre mondiale, la reconstruction de la ville a été confié à 
Auguste Perret et à son Atelier d’architecture qui ont trouvé dans ce grand chantier l’occasion de réaliser leur théorie de 
“la ville comme architecture”. L’application systématique du module et de la trame, alliée à l’exceptionnelle qualité de 
mise en oeuvre du béton armé font aujourd’hui du Havre l’ensemble architectural et urbain le plus cohérent et 
emblématique du milieu du 20e siècle, “le plus noble épisode de la reconstruction en France” selon André Chastel.
Descripteurs : architecture / France
Cote : 72 ETI
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Documentaire
Livre
Vadrot, Claude-Marie. Bio : le vrai du faux
Paris : Delachaux et Niestlé, 2013. 1 vol. (163 p.) ; couv. ill. ; 19 cm. . En appendice, labels de référence. ISBN 978-2-
603-01931-3
Résumé : Qu'est-ce que le bio ? Quelle est son histoire depuis les premiers agriculteurs ? Qui sont les pionniers de cette 
agriculture ? Comment se définit le bio par rapport à l'agriculture intensive ? Et par rapport à l'agriculture dite "raisonnée" 
? Quelle est la situation du bio en France aujourd'hui ? D'où proviennent les produits bio consommés en France ? Où 
trouver les produits bio ? Le bio, combien ça coûte ? Le vin peut-il être bio ? Et la cosmétique bio, c'est quoi ? Comment 
jardiner bio ? Le bio peut-il nourrir le monde ? Le bio est-il plus cher ? Le bio est-il un business ? Le bio est-il meilleur 
pour la santé ? L'auteur répond à toutes ces questions et bien d'autres de manière claire et informée afin que chacun 
puisse s'y retrouver dans le flot d'informations et d'opinions qui circulent, comprendre les débats de société et de santé, 
choisir pour sa vie quotidienne.
Descripteurs : France
Cote : 574 VAD

Livre
Parisot, Jean-Paul / Suagher, Françoise. Calendriers et chronologie
Paris : Masson, 1997. 209 p.; bibliographie.. ISBN 2-225-85225-1
Résumé : La quasi-totalité des civilisations a développé un moyen de mesurer le temps. Les premiers calendriers ont fait 
appel aux mouvements des deux objets les plus lumineux : le soleil et la lune. Loin d'être un objet neutre, chaque 
calendrier résulte des aléas politiques, religieux et culturels. Panorama sur les calendriers les plus significatifs de 
l'histoire.
Descripteurs : calendrier / système d'unité de mesure
Cote : 52 PAR

Livre
Durand-Ruel Snollaerts, Claire. Camille Pissarro : Rouen peindre la ville
Bonsecours : Éd. Point de vues, 2013. 1 vol. (199 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. . Bibliogr., 1 p. 
Notes bibliogr.. ISBN 978-2-915548-55-6
Résumé : Après une dizaine d'années passées à Pontoise, Pissarro ressent soudainement le besoin de renouveler son 
répertoire pictural, alors en plein essoufflement. C'est à Rouen qu'il débarque pour la première fois, durant l'automne 
1883, sous les conseils de son ami Claude Monet qui lui avait tant vanté les beautés de cette ville. C'est un choc pictural. 
Pissarro découvre une grande ville aux multiples facettes qui lui offrent un très large choix de motifs qu'il va peindre au 
cours de quatre longs séjours.
Descripteurs : Pissarro, Camille : 1830-1903 / peinture
Cote : 75 DUR

Livre
Gassier, Jacqueline / Bru, Marie-Henriette / Magère, Alain / Magère, Françoise / Vasseur, Martine. Concours AS/AP -
Epreuves écrites - Le tout-en-un : Avec Livret d'en traînement
Paris : Masson, 2015. 392 p ; 25 cm. Spécialisation santé. Livret d'entraînement détachable. ISBN 978-2-294-74567-6
Résumé : Annales des épreuves écrites des concours d'entrée en IFAS (Institut de formation Aide-Soignant) ou IFAP 
(Institut de formation Auxiliaire de Puériculture) grâce à une préparation complète et sur-mesure. Cet ouvrage de la 
gamme "Tout-en-un" exhaustif et tout en couleurs, vous propose toutes les connaissances nécessaires pour préparer les 
épreuves de culture générale, biologie, mathématiques et tests d'aptitude. Pour chaque épreuve, vous y trouverez : -
toute la méthodologie pour acquérir les bons réflexes ; - un cours complet et illustré pour mieux comprendre et réviser ; -
tous les types d'exercices et leurs corrigés détaillés pour s'évaluer ; - des sujets types pour se placer en situation 
d'examen et 5 sujets d'annales corrigées. INCLUS ! Un livret d'entraînement détachable avec : - 2 nouveaux sujets de 
français avec corrigé et méthodologie ; - des exercices de biologie corrigés avec QCM et schémas à compléter ; - des 
exercices de mathématiques corrigés avec une approche pédagogique.
Descripteurs : concours
Cote : ANN AS/AP 2015
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Documentaire
Livre
Gassier, Jacqueline / Benoist, Ghyslaine. Concours AS/AP 2015 - Epreuve orale - Le tout-en-un  : Avec Livret 
d'entraînement
Paris : Masson, 2015. 488 p ; 25 cm. Spécialisation santé. Livret d'entraînement détachable. ISBN 978-2-294-74620-8
Résumé : Réussissez l'épreuve orale du concours d'entrée en IFAS (Institut de formation Aide-Soignant) ou IFAP 
(Institut de formation Auxiliaire de Puériculture) grâce à une préparation complète et sur-mesure. Entièrement actualisé, 
cet ouvrage de la gamme "Tout-en-un" exhaustif et tout en couleurs vous propose : - Une première partie consacrée à 
l'exposé de culture sanitaire et sociale avec une méthodologie détaillée, un cours illustré couvrant tous les grands thèmes 
sanitaires et sociaux et des annales de concours corrigées. - une seconde partie consacrée à l'entretien avec une 
présentation complète des professions d'AS et d'AP, une méthodologie pour présenter son parcours personnel et 
professionnel et de nombreux conseils pour être prêt le jour J. INCLUS ! Un livret d'entraînement détachable pour vous 
guider à travers toutes les étapes de l'épreuve orale : connaître le métier d'AS ou d'AP, préparer un exposé clair et 
convaincre le jury lors de l'entretien. INCLUS ! Des vidéos en ligne exposant le déroulement de l'épreuve orale pour 
s'entrainer en live.
Descripteurs : concours
Cote : ANN AS/AP 2015

Livre
Denoyer, Marie-Christine. Concours IFSI 2015-2016 - Grands thèmes sanitaires et sociaux - Le tout-en-un : Avec 
Livret d'entraînement
Paris : Masson, 2015. 408 p. ; 25 cm. Spécialisation santé. Livret d'entraînement détachable. ISBN 978-2-294-74397-9
Résumé : Grands thèmes sanitaires et sociaux : 
- Epreuve écrite et orale
- Cours complet 
- Sujets écrits et oraux corrigés
- Méthodologie détaillée.
Descripteurs : concours
Cote : ANN IFSI 2015

Livre
Concours IFSI. Méga guide 2015
Paris : Masson, 2015. 648 p. ; 25 cm. Spécialisation santé. livret d'entraînement détachable. ISBN 978-2-294-74498-3
Résumé : Infos pratiques
Méthodologie
Fiches de cours
Exercices progressifs 
Annales corrigées.
Descripteurs : concours
Cote : ANN IFSI 2015

Livre
Maroteaux, Vincent. D'une guerre à l'autre : 1914-1918/1944
Point de vues / Archives départementales de Seine-Maritime, 04/2014. 208 p. ; ill. coul. ; couv. ill. coul. ;. Ouvrage publié 
à l’occasion des expositions "D’une guerre à l’autre" présentées aux Archives départementales de Seine-Maritime Pôle 
culturel Grammont et Tour des Archives
à Rouen du 7 avril au 12 juillet 2014.. ISBN 978-2-91554-893-8
Résumé : Si, lors de la Première Guerre mondiale, le territoire seino-marin échappe à la ligne de front, il joue un rôle 
essentiel de base arrière dans la mise en œuvre des opérations des Alliés. Les ports du Havre, de Rouen ou de Dieppe 
bénéficient d’une position stratégique pour le ravitaillement et l’acheminement des troupes britanniques et américaines. 
La Seine-Inférieure constitue également un refuge pour les alliés belges qui implantent leur gouvernement en exil à 
Sainte-Adresse. 
La situation du territoire au cours de la Seconde Guerre mondiale est évidemment bien différente puisqu’il sort en 1944 
de quatre années d’occupation et qu’il se trouve directement concerné par les opérations militaires liées au 
Débarquement. Cette année 1944 est appréhendée à travers le quotidien des populations. Des actions de résistance à 
l’occupant sont menées sur le territoire tandis que les bombardements occasionnent d’importantes destructions dans les 
villes, rendant très rudes les conditions de vie. Une ouverture est faite en conclusion sur le devoir de mémoire et la 
manière dont a été commémorée la Libération pendant ces 70 dernières années.
Descripteurs : guerre mondiale : 1914-1918 / guerre mondiale : 1939-1945 / Seine-Maritime : département
Cote : 94 GUE
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Documentaire
Livre
Dauguet, Marie-Annick / Dumora, Florence / Oïfer-Bomsel, Alicia. Don Juan, del escenario al aula
Cndp - Chasseneuil-du-Poitou, 27/07/2013. [1 volume] 159 p. ; couv. ill. coul. ; 1 DVD-Rom. Langues en pratique / Docs 
authentiques. ISBN 978-2-240-03451-9, ISSN 1772-273X
Résumé : El Burlador de Sevilla, œuvre majeure de la littérature espagnole du XVIIe siècle attribuée à Tirso de Molina, 
est à l’origine du mythe de Don Juan.
Le présent ouvrage propose :
– une étude universitaire du texte intégral qui permet de parfaire et/ou de réactiver connaissances et culture scientifique 
de l’enseignant afin d’aborder le texte avec assurance ;
– l’exploitation pédagogique pour la mise en œuvre en classe de onze extraits de la pièce, que ce soit dans le cadre de 
l’enseignement de littérature étrangère en langue étrangère (analyse littéraire rigoureuse et pistes d’exploitation des 
textes avec les élèves), ou dans le cadre du cours d’espagnol (appréhension du texte par la voix, compréhension 
audiovisuelle d’une adaptation au théâtre, travail des cinq activités langagières, pratiques théâtrales, etc.).
Le DVD-Rom met à disposition de l’enseignant et des élèves :
– la captation vidéo d’une adaptation de l’œuvre mise en scène par Gonzala Martín Scherman, du Factoría Teatro de 
Madrid ;
– les textes originaux en espagnol des onze extraits étudiés ;
– des fiches de travail modifiables pour les élèves ;
– des compléments pédagogiques en français et en éducation musicale pour un travail pluridisciplinaire.
Cote : 82-2 DON

Livre
Entrer dans la vie active
Marne la Vallée Cedex 2 : Onisep, 01/2015. 128 p.Alternatives économiques pratique, 47. ISBN 978-2-273-01262-1, 
ISSN 1291-1704
Résumé : Les débouchés filière par filière, du CAP au doctorat, en passant par les écoles de commerce, d’ingénieurs… 
répertoriés en 20 fiches.
- Un zoom sur les secteurs d’activité dans lesquels les jeunes se concentrent à leur entrée dans la vie active : industrie, 
santé, action sociale, hôtellerie, restauration, administration publique…
- Le lien fait entre école et entreprise dans différentes filières et disciplines spécifiques : dans quelle mesure les différents 
parcours de formation protègent-t-ils du chômage et de la précarité ?
- Les secteurs offrant aux nouvelles recrues davantage de débouchés que d’autres : métiers verts, hôtellerie-restauration, 
commerce et vente, industrie….
Descripteurs : marché du travail / activité professionnelle
Cote : KO-EQUIPE EDUCATIV

Livre
Gotlib. Gai-Luron. Tome 6
Paris : Audie, 1988. 48 p; ill. coul. couv. ill. coul. ; 23 cm. . ISBN 978-2-908406-40-5
Cote : BD GAI

Livre
Coustasse, Jean-Claude / Bauret, Gabriel. Gens d'ici
Point de vues, 2014. 60 p. ; couv. ill. coul. ill. coul ; 17 cm. . ISBN 978-2-915548-95-2
Résumé : En marge de ses reportages pour la presse française et étrangère, en particulier le quotidien Le Monde, Jean-
Claude Coutausse a développé un travail documentaire sur la population de la Communauté d’Agglomération de Mantes-
en-Yvelines.
« Gens d’ici » nous livre une représentation sensible et pertinente de la vie quotidienne et du monde du travail dans cette 
région, témoignant de multiples composantes sociales et culturelles. Ces photographies aussi méticuleuses que 
respectueuses de la réalité décrivent une grande diversité de gens et d’activités, à la ville comme dans les communes 
alentour. Jean-Claude Coutausse impose ici un regard à la fois personnel et sans complaisance, se distinguant de 
l’image stéréotypée de la banlieue parisienne.
Gabriel Bauret, commissaire d’expositions et auteur de livres sur la photographie, a coordonné cette mission ainsi que le 
projet Images en Seine dans laquelle elle s’inscrit.
Descripteurs : Ile-de-France : région / habitat urbain / photographie
Cote : 77 COU

Livre
Favier, Franck / Vialleton, Jean-Yves. Grands textes de l'âge classique à l'âge industriel
Paris : Magnard, 1998. 175 p. ; ill., couv. ill. ; 20 cm. Réf. Magnard. ISBN 2-210-42524-7
Cote : 82.09 FAV
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Documentaire
Livre
Chautard, Sophie. Guerres et conflits du XXe siècle
EJL, 2004. 94 p. ; graph. ; 21 cm. Librio. Repères. EJL = éd. J'ai lu. ISBN 2-290-34088-X, ISSN 1762-6870
Résumé : Le siècle dernier a le sinistre privilège d'avoir été le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Cet ouvrage 
présente la multiplicité des conflits " périphériques " du XXe siècle (guerres de conquête, d'indépendance, de 
revendication ethnique ...), que ce soit en Europe (Irlande, Bosnie ...), en Asie (Vetnam, Cambodge ...), en Amérique 
latine (Chiapas, Colombie ...1, en Afrique (Algérie, Rwanda ...) ou au Moyen-Orient (question palestinienne notamment). 
Il explique les raisons historiques et géographiques qui ont entraîné l'émergence de ces luttes armées, le comportement 
politique des Etats concernés, le déroulement et les conséquences de ces conflits. L'indispensable des conflits du XXe 
siècle s'adresse aux élèves de terminale, aux étudiants des universités et classes préparatoires, ainsi qu'à tous ceux qui 
souhaitent comprendre les enjeux géopolitiques contemporains et les dangers qui les accompagnent.
Descripteurs : relations internationales / 20e siècle
Cote : 94(100) CHAU

Livre
Sénélas, Marie / Lorne, Cécile. Guide des formations Cinéma - Audiovisuel - Multimé dia
Vidéadoc, 2014. 250 p. ; couv. ill. coul.. ISBN 2-911138-15-5
Résumé : Cet ouvrage présente plus de 900 formations aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia : 
diplômes universitaires, écoles et stages de longue durée. Ces formations sont destinées aux lycéens et aux étudiants, 
mais aussi aux salariés et aux demandeurs d’emploi. 
Elles sont classées par familles de métiers :
formations généralistes, formations polyvalentes, réalisation, scénario, image, journalisme audiovisuel, son, décors, 
costumes, maquillage, scripte, montage et postproduction, production, distribution, documentation audiovisuelle, métiers 
du patrimoine, doublage et sous-titrage, exploitation et maintenance, arts numériques et création graphique, animation et 
effets spéciaux, jeux vidéo, conception et éditorial multimédia.
Pour chacune sont indiqués les conditions d'admission, la durée, le programme et le coût.
.
Descripteurs : formation / cinéma / audiovisuel / multimédia
Cote : KO-CIN

Livre
Guide pratique du professeur de lycée (première et terminale), spécial réforme : pour aider vos élèves  à choisir 
leur orientation
Marne la Vallée Cedex 2 : Onisep, 2011. . ISBN 978-2-273-01032-0
Résumé : Guide réalisé en 2011.
Descripteurs : information et orientation
Cote : KO-EQUIPE EDUCATIV / 371.2

Livre
Collectif. Hugo Pratt. L'aventure continue
Paris : Casterman / Inrockuptibles, 01/2005. 98 p. ; couv. ill. coul Ill. coul.Bang ! Le meilleur de la BDISSN 1761-6638
Descripteurs : bande dessinée
Cote : 741.5 PRA

Livre
Seine-Maritime. Jehanne : Jeanne d'Arc
Bonsecours : Éd. Point de vues, 2006. 1 vol. (95 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. . Publ. à l'occasion 
de l'exposition "Jehanne, hommage de pierre et de couleurs" organisée par le Département de Seine-Maritime à Rouen, 
Tour Jeanne d'Arc, 15 juin-22 octobre 2006. ISBN 2-915548-09-9
Résumé : Le seul portrait de Jeanne d’Arc réalisé de son vivant est la silhouette tracée d’une plume rapide par Clément 
de Fauquemberg, greffier au Parlement de Paris. Cette esquisse correspond à l’idée que Fauquemberg se faisait de 
Jeanne, une jeune fille aux cheveux longs et bouclés qui coulent dans le cou, vêtue d’une robe, armée d’une lance et 
tenant sa bannière.
Elle ne correspond certainement pas plus à la réalité que les représentations postérieures.
L’image de Jeanne a évolué au cours du temps. On lui a fait défendre des valeurs mystiques, ou patriotiques. Les 
portraits de Jeanne et les idéaux qu'on lui a fait défendre sont le reflet des mentalités et des convictions de leurs 
créateurs. L’interprétation de son personnage est propre à chaque époque et les codes iconographiques et symboliques 
des représentations ont évolué avec les circonstances idéologiques ou politiques.
Fierté des uns comme à Domrémy, son village natal, admiration pour d'autres ou remords encore, Jeanne d'Arc n'a pas 
de visage. Elle est devenue personnage de l’Histoire et un modèle par excellence.
Descripteurs : Jeanne d'Arc : 1412-1431
Cote : 7 JEH / 7 JEA
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Documentaire
Livre
Labasse, Jean. L'europe des régions
Paris : Flammarion, 1991. 432 p.; esquisse bibliographique.. ISBN 2-08-212806-7
Résumé : L'espace unique européen serait-il menacé par une Europe des régions aux couleurs contrastées. De ces 
difficultés naît un second regard qui s'attache aux grands axes régionaux : Europe des capitales, Europe des rivages, 
Europe des montagnes alpines, Europe agricole et Europe industrielle. L'unité est possible à condition de favoriser le 
partenariat régional.
Descripteurs : Europe / région / aménagement du territoire
Cote : 913(4) LAB

Livre
La grande dépréssion. les Etats-Unis en crise (1929 -1933)
Paris : Gallimard, 1976. Archives, 64
Descripteurs : crise de 1929 / Etats-Unis
Cote : 94(73) HEF

Livre
Azoulai, Nathalie / Canecaude, Delphine de. La mode racontée aux enfants
Paris : La Martinière jeunesse, 2013. 1 vol. (59 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 27 x 30 cm. . ISBN 978-2-
7324-5813-7
Résumé : Plongez dans l'univers kaléidoscopique des grandes maisons qui ont animé la mode depuis ses début. 
Découvrez quantité d'anecdotes sur les coulisses des défilés. Partagez le quotidien des mannequins et des grandes 
égéries. Apprenez les parcours, les techniques et les sources d'inspiration des plus grands créateurs. En un mot, entrez 
dans le cercle privilégié du monde de la mode avec ce nouvel opus à la mise en page très carnet de tendances. 
Sommaire : Haute Couture et prêt ?à-porter, c?est quoi la différence ? Un peu spécifique pour un début ; Créateur, 
styliste, c?est quoi la différence ? ; Paris, capitale de la mode, pourquoi ? ; Chanel/ Dior /Saint Laurent : 3 révolutions 
mondiales ; La mode made in Grande Bretagne : un créateur années 60, Alexander McQueen ; Les 3 créateurs qui 
comptent aujourd?hui ; La mode made in Italy; L?école belge ; La mode made in USA ; Icônes et égéries ; Les 
accessoires iconiques ; Naissance d?une collection dans la tête d?un créateur; Visite d?un atelier, savoir faire et petites 
mains ; Les dessous d?un défilé, les fashion weeks ; Vingt-quatre heures dans la vie d'un mannequin ; Les gens de l?
ombre ; Les magazines phares, les blogs de mode ; La photo de mode ; Le marché de la mode : grands groupes et 
produits dérivés; La mode à la portée de tous ; Le marketing et la mode. Nathalie Azoulaï est écrivain, traductrice et fan 
de mode. Elle a accepté avec plaisir de relever le défi d'écriture de ce livre documentaire sur un sujet qui la passionne. 
Delphine de Canecaude, directrice de création dans le domaine de la publicité, de la communication et de la mode, s'est 
lancée avec joie dans ce projet.
Cote : 74 AZO

Livre
Collectif. Le Robert & Collins. La référence en anglais
Le Robert & Collins, 2010. 2219 p. ; couv. coul. ;. Annexes avec cartes et planisphères. ISBN 978-2-321-00318-2
Cote : 030 (111) ROB

Livre
Sinclair, Hermine / Stambak, Mira / Lézine, Irène. Les bébés et les choses ou la créativite du develop pement 
cognitif
PARIS : PUF, 1982. 200 : 200 p.; bibliographie.. ISBN 2-13-037428-X
Résumé : Ce livre analyse les activités des bébés de 10 mois à 2 ans avec des objets de types différents. Observations 
d'actions qui préfigurent les conduites d'expérimentation physique, d'organisation logique et de jeu de fiction.
Descripteurs : petite enfance / créativité / logique
Cote : 159.9 BEB

Livre
Radvanyi, Jean. Les Etats postsoviétiques. Identités en constructio n, transformations politiques, trajectoires 
économiques
Paris : Armand Colin, 2003. U. ISBN 2-200-26462-3
Résumé : Les quinze Etats nés en 1991 lors de l'éclatement de l'URSS ont peu à peu trouvé leur place dans la 
communauté internationale. Tout semble opposer les trois Etats baltes, assurés dans leur volonté d'intégration aux 
structures européennes et atlantiques, et les Etats du Caucase ou d'Asie centrale qui doivent mettre au point leur mode 
de fonctionnement économique et politique et définir leurs systèmes d'alliance dans un environnement régional tendu.
Descripteurs : pays Baltes / Russie / URSS / Caucase
Cote : 94(571) RAD / 913(470) RAD
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Documentaire
Livre
Bruneteau, Bernard. Les totalitarismes
Paris : Armand Colin, 1999. 240 p.; orientation bibliographique, index.U Histoire. ISBN 2-200-01922-X
Résumé : Ce mot désigne des modes de domination absolue, spécifiques au XXe siècle qui, de l'Allemagne d'Hitler au 
Cambodge de Pol Pot, ont allié système de parti unique, idéologie messianique et recours maximal à la terreur. Ce 
concept est irremplaçable comme instrument d'intelligibilité des tragédies politiques du siècle.
Descripteurs : totalitarisme / idéologie politique / fascisme / national-socialisme / dictature
Cote : 321.6 BRU

Livre
Klein, Jacques-Sylvain. Lumières normandes : les hauts-lieux de l'impressio nnisme
Bonsecours : Éd. Point de vues, 2013. 1 vol. (383 p.) ; nombreuses ill. en noir et en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 27 
cm. . Bibliogr. p. 378-379. ISBN 978-2-915548-83-9
Résumé : C’est bien en Normandie, et nulle part ailleurs, que l’Impressionnisme a pris naissance.
Jacques-Sylvain Klein analyse les cinq raisons principales qui expliquent cette genèse et qui permettent de comprendre 
que la Normandie ait généré ou accueilli tous les grands précurseurs de l’Impressionnisme. Cela est évident dans le cas 
de Monet, qui a écumé toute la région, du Havre à Giverny et de Deauville à Dieppe et la majorité de l’œuvre a été 
produite en Normandie.

Au-delà d’être le terreau où l’Impressionniste a germé, la Normandie a été le principal terrain d’expérimentation pour tous 
les grands Impressionnistes. C’est vrai, a fortiori, pour tous les peintres normands rattachés à ce mouvement, qu’ils 
appartiennent à l’école de Honfleur, comme Boudin, Dubourg ou Cals, ou à l’école de Rouen, comme Lebourg, Delattre 
ou Pinchon. Tous ceux-là ont réalisé en Normandie la quasi-totalité de leur œuvre ou, dans le cas de Cals, sa partie la 
plus significative.
Mais, c’est également vrai, dans des proportions moindres, pour la plupart des grands Impressionnistes, qu’il s’agisse de 
Degas, qui a réalisé ses premières courses de chevaux aux hippodromes d’Argenteuil et du Haras-du-Pin et qui a réalisé 
à Houlgate d’extraordinaires paysages au pastel, de Pissarro, qui a réalisé presque toutes ses grandes séries dans les 
ports de Rouen, de Dieppe et du Havre, de Renoir, qui passait tous ses étés à Berneval, à Dieppe, à Varengeville ou à 
Yport, de Berthe Morisot, qui retrouvait sa soeur Edma sur la côte normande pour les vacances, de Caillebotte, grand 
amateur de régates à Trouville et à Villers, et même de Manet et de Gauguin, qui ont réalisé en Normandie quelques 
oeuvres majeures. Je n’aurai, non plus, garde d’oublier deux grands peintres qui ont beaucoup fréquenté la Normandie et 
qui étaient des familiers de Dieppe : l’Américain Whistler, l’inventeur du tonalisme, et l’Anglais Sickert, qui, même si nous 
le connaissons peu en France, tient une place importante dans l’histoire de la peinture anglaise.
.
Cote : 75 KLE

Livre
Shakespeare, William / Fontaine, Guy / Piasecki, Andrew / Hugo, François-Victor. Macbeth : texte intégral
Paris : Hachette, 1992. 159 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm ; dossier du professeur ; 47 p.Classiques Hachette (Paris). 
Bibliogr., iconogr. et filmogr. p. 159. ISBN 2-01-018373-8, ISSN 1635-5695
Résumé : Macbeth et Banquo, généraux de Duncan, roi d'Ecosse, de retour d'une campagne victorieuse contre les 
rebelles, rencontrent dans la lande trois sorcières qui leur font une prophétie : Macbeth deviendra roi, affirment-elles, et 
Banquo engendrera des rois...Poussé par Lady Macbeth et désireux d'accéder au trône, Macbeth entreprend 
d'assassiner Duncan - premier crime d'une longue série.
Cote : 821.111 SHA
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Documentaire
Livre
Lisanne, David / Maison de l'architecture de Haute-Normandie. Maisons d'architectes en Haute-Normandie : 
exposition, Rouen, Maison de l'architecture de Haut e-Normandie, 2 mars-25 mai 2012
Bonsecours : Éd. Points de vues, 2012. 1 vol. (non paginé [ca 120] p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. . 
Exposition présentée sous le titre : "Envie de toit, 30 maisons d'architectes en Haute-Normandie". ISBN 978-2-915548-
66-2
Résumé : a maison individuelle est un idéal d’espace, de lumière et de confort pour les personnes qui l’occupent. ?
Elle prend forme suivant le style et le mode de vie de ses habitants. C’est le lieu de rassemblement, le foyer auquel on 
s’identifie et où l’on vient se ressourcer. 
Edifier sa « demeure » est un projet de vie.
« Demeure / demeurer : v .rester quelque part, y rester pendant longtemps » (Larousse). 
Si une maison est dotée de qualités spatiales et plastiques, c’est parce que les architectes pensent le projet en fonction 
du terrain et n’hésitent pas à dialoguer avec leurs clients pour élaborer leur projet et le faire évoluer, tout en veillant à 
limiter l’empreinte écologique de la construction ainsi que de ses futurs occupants. Ils trouvent des atouts dans les 
contraintes et les mettent en synergie pour sortir de terre une maison sur mesure. C’est ainsi que le bâti s’inscrit dans 
son site et que les usagers s’identifient ?à leur maison. 
Maisons individuelles neuves ou réhabilitées, extensions et surélévations, cet ouvrage présente plus de quarante de 
logements, pour lesquels les architectes ont mis en œuvre leurs compétences au service d’un habitat personnalisé et de 
qualité. 
Ces réalisations sont les preuves d’une fructueuse collaboration entre un architecte et un client privé.
Descripteurs : France
Cote : 72 MAI

Livre
Valentine, Goetz-lema. Maisons de Normandie. Argile, calcaire, silex, mate riaux d'avenir
Point de vues, 2014. 272 p. ; couv. ill. coul. ill. coul. ; 25x25 cm. Patrimoine. ISBN 978-2-915548-88-4
Résumé : Mieux connaître l’histoire de notre architecture normande traditionnelle, les raisons de sa remarquable solidité, 
de son adaptation au paysage et à ses conditions climatiques. Afin de permettre sa bonne restauration, même par des 
amateurs.
Mais aussi surtout de susciter la créativité raisonnée, chez tous les acteurs de la construction : institutionnels, industriels, 
architectes, ingénieurs, designers, artisans, étudiants. Cela par une recherche de l’abaissement des coûts de l’utilisation 
des matériaux locaux, qui ont démontré leurs qualités écologiques, grâce à leur industrialisation : matériels et mises en 
œuvre.

Car leur utilisation, encore très artisanale, rend leur emploi réservée à une clientèle aisée. Or, il faut que notre 
construction la plus simple s’adapte, au XXIe siècle, comme elle l’a toujours fait dans le passé, à nos nouvelles 
conditions de vie, qu’elle garde ses qualités, sa beauté et demeure résolument normande.
Descripteurs : architecture / Normandie : province
Cote : 72 MAI

Livre
Eric, Benard. Marguerite Duras, des journées entières en Indochin e
Point de vues, 2014. 60 p. ; couv. ill. coul. ill. coul. ;Photographie. ISBN 978-2-37195-002-3
Résumé : Marguerite Duras (1914-1996) dont on fête le centenaire cette année, a passé sa jeunesse dans l’Indochine 
coloniale. Elle a été profondément imprégnée par ce territoire tropical et mystérieux aux mœurs étranges, « une patrie 
d’eaux », lieu de son éveil à la vie et de son épanouissement de jeune fille. Son œuvre plonge ses racines dans cette 
expérience unique.
Bercé par la petite musique durassienne des mots, guidé par ses intuitions et ses déambulations, Eric Bénard a tenté de 
capter les fragments d’un univers mélancolique se diluant dans la vastitude du fleuve et des rizières et dans les ciels de 
mousson. Une immersion lente, en douceur, un peu hors du temps, dans le Vietnam et le Cambodge d’aujourd’hui.
Descripteurs : Indochine / Duras, Marguerite : 1914-1996 / document photographique
Cote : 77 BEN

Livre
Tacite / Nathan, Jacques. Néron
Paris : Hachette, 1991. 89 p. ; ill., couv. ill. ; 18 cm. Classiques Roma.. Extr. des "Annales". ISBN 2-01-018097-6, ISSN 
0299-6332
Cote : 82.09 TAC

03/02/2015 Page 9



Documentaire
Livre
Ionesco, Eugène. Notes et contre-notes
Paris : Gallimard, 1991. 367 : 367 p.Folio essais, 163. ISBN 2-07-032631-4
Résumé : Les textes les plus importants de Ionesco sur ses conceptions dramatiques, sa critique des critiques, ses 
opinions sur le théâtre contemporain.
Descripteurs : théâtre / étude critique / artiste / Ionesco, Eugène : 1912-1994
Cote : 82-2

Livre
Seine-Maritime. Où vont tous ces enfants : le travail des enfants a u XIXe siècle en Seine-Inférieure
Bonsecours : Éd. Point de vues, 2009. 1 vol. (80 p.) ; ill. en noir et en coul., fac-sim., couv. ill. ; 25 cm. . Bibliogr. p. 79. 
ISBN 978-2-915548-40-2
Descripteurs : travail / France / 19e siècle
Cote : 331.310 74

Livre
Où vont tous ces enfants... le travail des enfants au XIXe siècle en Seine-Inférieure
Point de vues / Musée industriel de la corderie Vallois, 03/2009. 80 p. ; couv. ill. coul. ; ill. noir et coul. ; 15 x 24 cm. . Cet 
ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition temporaire « Où vont tous ces enfants : le travail des enfants en Seine-
Inférieure au XIXe siècle », présentée du 14 mars au 28 septembre 2009, au Musée Industriel de la Corderie Vallois à 
Notre-Dame-de-Bondeville. Cette exposition est organisée par le Département de Seine-Maritime.
. ISBN 978-2-91554-840-2
Résumé : Au XIXe siècle, avec l'explosion du développement économique français, les enfants sont employés dès l'âge 
de 8 ou 9 ans dans les usines. Leur petite taille et leur habileté sont bien utiles pour certaines tâches, et ils sont payés 3 à 
4 fois moins qu'un adulte. Grâce à de nombreux documents d'archives, ce catalogue d'exposition rend compte des 
conditions de vie de ces enfants en Seine-Maritime.
Descripteurs : enfance / travail / Seine-Maritime : département / 19e siècle
Cote : 331 OU

Livre
David, Frédéric. Peindre en plein air : l'endurance au travail au XI Xe siècle
Bonsecours : Éd. Point de vues, 2013. 1 vol. (120 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. . Bibliogr. p. 120. 
ISBN 978-2-915548-84-6
Résumé : Dès le début du XIXe siècle, des peintres audacieux se mettent à brosser des paysages en plein air. lls 
rompent ainsi avec l’ancestrale peinture d’atelier et par voie de conséquence, bousculent les habitudes picturales. 
Quelles sont les raisons qui ont poussé ces artistes à se mettre à la merci de l’intense luminosité du soleil et des aléas 
climatiques ? Les inventions techniques de l’époque ont grandement facilité cette émancipation.
L’évolution des transports, la mise au point de peintures portables, la miniaturisation des accessoires, ont accompagné 
les artistes novateurs dans leur démarche. Les transformations de la société ont aussi rendu leur approche plus aisée. 
Les conséquences de la Révolution Industrielle ont facilité leurs tentatives. Enfin, le climat politique, très troublé de cette 
époque a contribué aux partis pris osés, voire iconoclastes.
Mais ce combat, qui part des simples paysagistes jusqu’à la révolution picturale des impressionnistes, ne fut pas sans 
risque. C’est au prix de gros efforts et d’une opiniâtreté sans faille que ces artistes du plein air surent imposer un nouvel 
œil sur ce qui les entoure. Ce livre tente de rappeler ce combat difficile contre un art officiel qui n’avait plus comme 
principale fonction que de défendre des avantages acquis.
Descripteurs : 19e siècle
Cote : 75 DAV
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Documentaire
Livre
Priol, Philippe / Seine-Maritime, Archives départementales. Pierre Corneille en son temps
Rouen : Archives départementales de Seine-Maritime, 2006. 1 vol. (96 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 24 cm. . Publ. 
à l'occasion de l'exposition éponyme organisée par les Archives départementales de Seine-Maritime, Grand salon de 
l'Hôtel du département, Rouen, 11 novembre-15 décembre 2006. ISBN 2-915548-12-9
Résumé : Le 6 juin 1606 naissait, rue de La Pie à Rouen, celui qui allait devenir l’une des figures emblématiques de la 
ville et l’un des plus grands poètes de son temps, Pierre Corneille. Son oeuvre, qui témoigne de l’universalité des 
sentiments humains, a consacré dans sa plénitude le génie classique français ; elle est aussi le fruit d’une éducation et le 
reflet d’une époque.
Car Pierre Corneille, était un homme parfaitement incarné dans son siècle. Il ne dédaignait certes ni la gloire ni les 
honneurs, mais il fut aussi l’aîné d’une famille nombreuse, l’élève des Jésuites, un magistrat consciencieux et un chrétien 
attentif à la vie de sa paroisse, se souciant du bien-être des siens.
A l’occasion du quatrième centenaire de sa naissance, cet ouvrage célèbre l’homme qu’il fut, celui que connurent ses 
contemporains, à travers des documents souvent inédits et exceptionnels qui touchent de près à sa vie personnelle.
Descripteurs : Corneille, Pierre : 1606-1684
Cote : 929 COR

Livre
Musée municipal. Pierre Mendès France : un homme d'État républicain
Louviers : Musée de Louviers, 2012. 1 vol. (196 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 22 cm. . Bibliogr. p. 189. ISBN 978-
2-915548-72-3
Résumé : rente ans après sa disparition, cet ouvrage rend un hommage solennel à Pierre Mendès France, député de la 
circonscription de Louviers de 1932 à 1958 et maire de la ville durant près de dix ans. Il évoque tout à la fois, par le texte 
et l’iconographie, la présence de Mendès France dans l’Eure et l’action de l’homme d’État, trop vite et trop tôt écarté du 
pouvoir.
Descripteurs : Mendès France, Pierre : 1907-1982
Cote : 929 MEN

Livre
Real, Emmanuelle / Étienne, Claire / Couchaux, Denis / Kollmann, Christophe / Haute-Normandie, Service régional de 
l'inventaire général. Reconversions : l'architecture industrielle réinven tée
Rouen : Conseil Régional de Haute-Normandie, 2013. 1 vol. (303 p.) ; ill. en noir et en coul., plans, couv. ill. en coul. ; 30 
cm. Images du patrimoine (Paris). Bibliogr. p. 301-302. ISBN 978-2-9536957-7-9, ISSN 0299-1020
Résumé : A la suite d'un lent processus de reconnaissance, l'architecture industrielle fait maintenant partie de notre 
patrimoine. Mais que faire de ces sites, parfois gigantesques, après leur désaffection ? Au-delà de leur sauvegarde, leur 
reconversion à de nouveaux usages offre la possibilité, non seulement de conserver leur mémoire, mais de les faire 
renaître tout en insufflant une dynamique nouvelle aux villes et aux territoires dans lesquels ils s'inscrivent.

Cet ouvrage de la collection "Images du patrimoine" expose, dans une première partie, l'histoire de cette nouvelle 
pratique architecturale, ses problématiques et ses enjeux. La seconde partie est consacrée à un panorama des 
opérations réalisées en Haute-Normandie à travers une trentaine de sites aux typologies et aux programmes très variés, 
présentant à la fois leur dimension historique et les partis pris architecturaux de leur reconversion.
Descripteurs : France / architecture urbaine / industrie
Cote : 72 REC

Livre
Carrega, jean-claude. THEORIE DES CORPS. LA REGLE ET LE COMPAS
paris : Hermann, 1989. 277 : 277 p.; index des auteurs cités, des notions.. ISBN 2-7056-1402-8
Résumé : Les questions fondamentales d'algèbre sont abordées à l'aide des premiers éléments de la géométrie, les 
notions algébriques sont introduites au fur et à mesure des besoins du raisonnement. Un grand nombre de constructions 
sont présentées.
Descripteurs : polygone / représentation graphique / théorème / algèbre
Cote : 512 CAR

03/02/2015 Page 11



Documentaire
Livre
Bell, Madison Smartt / Girard, Pierre. Toussaint-Louverture
Arles : Actes Sud, 2007. 1 vol. (384 p.) ; cartes, couv. ill. ; 24 cm. Lettres anglo-américaines (Arles). Bibliogr. p. 363-365. 
Notes bibliogr. Index. ISBN 978-2-7427-7156-1, ISSN 1158-6737
Résumé : Né dans l’esclavage, artisan de la première – et de la seule – révolution d’esclaves de toute l’Histoire, 
contemporain de la Révolution française puis de Napoléon Ier, Toussaint Louverture, personnalité complexe, fut 
assurément l’une des plus fascinantes figures de l’Histoire du Nouveau Monde. Madison Smartt Bell rend justice à ce 
personnage trop peu connu dans cette magistrale biographie où le talent du romancier s’allie à une érudition sans faille.
En 1791, l’île de Saint-Domingue était la plus riche des colonies de tout l’hémisphère occidental. Elle était, aussi, celle qui 
était régentée de la manière la plus cruelle : plus d’un tiers des esclaves en provenance d’Afrique trépassaient dans les 
quelques années qui suivaient leur arrivée. Treize ans plus tard, les rebelles haïtiens proclamaient leur indépendance vis-
à-vis de la France après la première – et la seule – révolution d’esclaves de toute l’Histoire. Le succès de ce soulèvement 
peut en grande partie être attribué à un homme, Toussaint Louverture – dont il est surprenant que le destin soit à ce point 
encore méconnu.
Descripteurs : Haïti / 1789-1815 / servage
Cote : 929 TOU

Livre
Rendu, Jean-Baptiste. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la démocratie
Paris : Hatier, 2011. 1 vol. (non paginé [ca 224] p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 16 cm. Guide visuel. 
Bibliogr., 4 p.. ISBN 978-2-218-95826-7, ISSN 2257-2171
Résumé : La démocratie, c'est un peu l'histoire de l'humanité et de la construction de sa manière de vivre ensemble. 
Jean-Baptiste Rendu, l'auteur, nous permet de construire progressivement, grâce à une présentation d'une grande clarté, 
notre perception de cette question sociale, politique et philosophique, qui est et sera toujours d'actualité. De la 
démocratie athénienne au printemps arabe, la démocratie s'est construite autour de grands penseurs Montesquieu, 
Rousseau, Tocqueville, etc., prenant en compte la souveraineté du peuple et aboutissant aux droits de l'homme et du 
citoyen. Remise en cause par les aléas de l'Histoire, la démocratie est une notion qui nécessite une permanente attention 
et une réaffirmation populaire et intellectuelle continue. Au fil des noms emblématiques, des notions clés et des images 
fortes de cette histoire, ce guide vous permettra de vous faire une idée claire et précise de la démocratie et de ses 
enjeux. La pérennité de la démocratie nécessite, selon Serge Berstein, Professeur émérite des Universités à l'institut 
d'études politiques de Paris, auteur de la préface, l'adhésion d'un peuple éduqué et responsable, capable de discerner 
les enjeux politiques et de choisir les solutions réalistes et c'est bien la visée de ce livre. Guide visuel, c'est une manière 
vraiment nouvelle d'aborder le savoir en alliant concision et profondeur, texte et image, sérieux et plaisir. Curieux, avide 
de connaissance, mais aussi terriblement pressé, vous en êtes le lecteur idéal.
Descripteurs : démocratie
Cote : 321 REN

Livre
Quesney, Daniel / Fol, Jac / Mouchel, Didier / Festival Normandie impressionniste. Une campagne photographique 
dans l'Eure au temps de l'impressionnisme : écho co ntemporain avec Daniel Quesney
Bonsecours : Éd. Points de vue, 2010. 1 vol. (288 p.) ; nombreuses ill. en noir et en coul., cartes, fac-sim., couv. ill. ; 28 
cm. . Contient un entretien de Daniel Quesney avec Jac Fol et Didier Mouchel. ISBN 978-2-915548-49-5
Résumé : Fixer sur des plaques de verre les communes du département de l’Eure, telle est en 1861 l’idée novatrice du 
préfet Janvier de la Motte. À cette fin, il crée un atelier photographique à la préfecture et charge l’imprimeur, Jules 
Camus, de parcourir le département pour en immortaliser les monuments, les bâtiments publics, les sites remarquables. 
Entre 1861 et 1869, Camus réalise au moins 250 photographies, pour la plus grande partie conservée aux Archives 
départementales de l’Eure.
Descripteurs : photographie / Eure : département / archives
Cote : 77 UNE
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Documentaire
Livre
Cernogora, Judith / Piguet, Philippe / Musée Alphonse-Georges Poulain / Festival Normandie impressionniste. Vernon et 
les bords de Seine au temps des impressionnistes : exposition, Vernon, Musée de Vernon, 14 avril-22 se ptembre 
2013
Bonsecours : Éd. Point de vues, 2013. 1 vol. (120 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. . Exposition 
organisée dans le cadre du festival Normandie impressionniste 2013. ISBN 978-2-915548-77-8
Résumé : Claude Monet, Pierre Bonnard, Blanche Hoschedé, Theodore Earl Butler font partie des très nombreux 
artistes venus s’installer dans la région de Vernon, attirés par la richesse et la beauté des paysages des bords de Seine 
et par cette nouvelle manière d’envisager la peinture de paysage et plus largement la pratique picturale « sur le motif ».
Une intense activité artistique a ainsi prévalu à cette époque, marquée par l’émulation et les échanges incessants entre 
artistes sur un territoire resserré.
Cet ouvrage retrace le fort attachement des artistes à la région de Vernon et à la Seine, qu’ils aient été influencés par les 
principes de l’impressionnisme ou qu’ils s’en soient écartés pour élaborer leur art propre.
Descripteurs : impressionnisme / paysage : art
Cote : 712 VER

Documentaire / Fiction
- Livre -

Livre
Faerber, Johan. Ces objets qui nous envahissent : objets cultes, cu lte des objets
Paris : Hatier, 2014. 1 vol. (159-VIII p. de pl.) ; ill. en coul. ; 18 cm. Classiques & Cie. BTS. La couv. porte en plus : "2014-
2016". ISBN 978-2-218-97846-3, ISSN 2265-0210
Résumé : Une anthologie sur le thème au programme des sessions 2015-2016. 60 documents, des analyses précises et 
de nombreux outils pour préparer l'épreuve. Les questions abordées Nos sociétés produisent toutes sortes d'objets. La 
publicité les rend tous désirables, engendrant frénésie de consommation et gaspillage. Les objets sont-ils devenus une 
source d'aliénation ? Faut-il s'en déprendre ? Ou peut-on leur assigner un rôle libérateur en en faisant un moyen 
d'expression et de partage ? Textes et documents sont regroupés au sein de quatre chapitres, correspondant aux 
problématiques majeures issues du thème : 1. Qu'est-ce qu'un objet ? Quelles fonctions peut-il prendre ? 2. Tous les 
objets ont-ils la même valeur ? 3. Les objets sont-ils une source d'aliénation ? 4. Peut-on se libérer de ou par l'objet ? En 
complément, dans le livre ? Une introduction générale et au début de chaque chapitre. ? Une courte présentation et des 
pistes d'analyse pour chaque document. ? Dans chaque chapitre : ? des encadrés historiques et culturels ; ? des sujets 
d'exposés ou de débats ; ? des exercices d'entraînement à la synthèse. ? À la fin de l'ouvrage : 7 fiches de méthode pour 
réussir l'épreuve. Et, sur www.classiques-et-cie.com, le guide pédagogique Réservé aux enseignants (téléchargement 
gratuit), il comprend : ? un exposé sur le thème ; ? des parcours problématisés dans l'anthologie ; ? une préparation à la 
synthèse et à l'écriture personnelle ; ? des sujets d'annales corrigés.
Descripteurs : sociologie
Cote : 82.09 FAE

Livre
Giménez, Carlos / Cornière, Béatrice. Les temps mauvais : Madrid 1936-1939
Paris : "Fluide glacial"-[Audie], 2013. 1 vol. (235 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 29 cm. . ISBN 978-2-35207-304-8
Résumé : Dans les temps mauvais, Carlos Giménez aborde cette fois l'atroce guerre civile qui a préludé à la dictature de 
Franco, bouclant ainsi le cycle entamé avec Paracuellos.
Cette guerre il la montre du point de vue de ceux qui l'ont subie. C'est la vie quotidienne des civils qui tâchent de survivre 
aux bombardements, incendies, exécutions, privations et épidémies dans Madrid assiégée.
Les pauvres bougres qui prennent les bombes sur la gueule, les ménagères qui font la queue devant les épiceries, les 
mioches qui rapinent des légumes dans les potagers sont les humbles héros de cette histoire.
Les temps mauvais, c'est la guerre d'Espagne dépouillée de tout romantisme.
Descripteurs : guerre d'Espagne : 1936-1939
Cote : BD TEM

Fiction
- DVD-ROM -
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Fiction
DVD-ROM
Bonnet, Véronique / Corel, Claudina / Fouzar, Fatima. Ciné-V.O Espagnol [2]
CRDP de Paris, 2012. 1 DVD rom/vidéo licence monoposte et licence établissement. Langues en pratique / Docs 
authentiques. ISBN 978-2-86631-270-1, ISSN 1772-273X
Résumé : Ce DVD permet d’utiliser des séquences de films libres de droits (9 extraits vidéo et 21 extraits audio en MP3) 
ainsi que des photographies. Les extraits de films et les scripts correspondants au fichier MP3 sont complétés par des 
accompagnements pédagogiques.
Ce DVD contient des extraits de trois films : - Conversaciones con mamá (Conversations avec ma mère) de Santiago 
Carlos Oves - También la lluvia (Même la pluie) de Iciar Bollain - Goya en Burdeos (Goya) de Carlos Saura Il met 
également à la disposition des enseignants des accompagnements pédagogiques imprimables et téléchargeables. Pour 
chacun des films, il propose un volet culturel, des fichiers MP3 pour travailler en baladodiffusion et des exercices 
permettant l'entrainement et la validation du B2i.
Cote : 791.43 (34) CIN

- DVD-vidéo -
DVD-vidéo
Spielberg, Steven / Hanks, Tom / Burns, Edward / Damn, Matt / Sizemore, Tom. Il faut sauver les soldat Ryan
Paramount / Dreamworks, 2000. 163 min. ; couleur ; langues : Anglais, français ; Sous-titres : Anglais, Arabe, Bulgare, 
Français, Roumain. . ISBN 333-3-973138-93-5
Résumé : Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade derrière les lignes 
ennemies pour une mission particulièrement dangereuse : trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan, 
dont les trois frères sont morts au combat en l'espace de trois jours. Pendant que l'escouade progresse en territoire 
ennemi, les hommes de Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie de huit hommes pour en sauver un seul ?
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / débarquement
Cote : 791.43 IL

DVD-vidéo
Pakula, J. Alan. L'Affaire Pélican
Warner Home Video, 1998. 135 min ; couleur ; pal. . ISBN 732-1-950129-89-8
Résumé : Deux magistrats de la Cour Suprême sont assassinés sans que ni la CIA ni le FBI n'en trouvent la raison. 
Lancée sur l'enquête par son professeur de Droit, Darby Shaw réunit sur ce qu'elle baptise "L'affaire Pélican" un dossier 
explosif. Tandis que le journaliste Grantham enquête en parallèle, la Maison Blanche semble fort embarrassée par le 
dossier Pélican.
Descripteurs : protection de l'environnement
Cote : 793.41 AFF

DVD-vidéo
Delaporte, Matthieu / De la Patellière, Alexandre. Le prénom
Pathé vidéo, 2012. 1 DVD 9 ; format 2.35 ; écran 16/9; compatible 4/3 ; couleur ; durée du film 1h45. . ISBN 1-950129-
89-8
Résumé : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, 
sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité 
dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, 
sa réponse plonge la famille dans le chaos.
Descripteurs : comédie
Cote : 791.43 PRE

- Livre -
Livre
Huysmans, Joris-Karl. A rebours
Garnier Flammarion, 1978. 249 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm.
Résumé : Après avoir épuisé tous les plaisirs que la capitale pouvait lui procurer, des Esseintes se retire à la campagne, 
pour vivre une vie austère, dans le calme et la tranquillité. Il se consacre à plusieurs passe-temps : pierres précieuses 
(dont il couvre la carapace d'une tortue, qui finit par mourir), les alcools, la littérature, les fleurs, les parfums, ... Son 
isolement le plonge dans la névrose, et son médecin lui ordonnera finalement de revenir à Paris pour se divertir et guérir.
Cote : 821.133 HUY
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Fiction
Livre
Follett, Ken. Alto riesgo
Debolsillo, 2006. 506 p.. ISBN 978-566-116-3
Résumé : Un improvisado grupo de mujeres reclutadas por el espionaje británico debe infiltrarse en la central de 
comunicaciones de los nazis, en el norte de Francia. Del éxito de este temerario asalto depende el desenlace de la 
Segunda Guerra. Por el autor de Los pilares de la tierra, una angustiante e irresistible carrera a vida o muerte. Una 
electrizante novela de espionaje y acción.
Cote : 821.134 FOL

Livre
Teulé, Jean. Balade pour un père oublié
Paris : Pocket, 2009. 1 vol. (158 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Presses pocket (Paris). ISBN 978-2-266-18868-5, ISSN 
0244-6405
Résumé : C'est l'histoire d'un garçon surprenant, l'allure insolite. C'est l'histoire d'un garçon qui vit connue on rêve: sitôt 
disparu, on ne s'en souvient plus. Et puis, un jour, le voilà papa! Enveloppant bébé dans un vieux journal, il quitte la 
maternité sans en aviser ni la mère ni personne. L'enfant sous le coude, il part en cavale à la rencontre des femmes de 
sa vie. Les femmes connues, les femmes aimées, les femmes croisées: Carla, l'anonyme du jardin des Tuileries, Denise, 
le professeur d'arts plastiques, Héloïse, la petite amoureuse... Toutes le racontent, l'une après l'autre, cruelles, tendres 
ou drôles. Mais nulle ne le reconnaît. Dans ce road- movie insolite, les femmes sont des ports, des gares: éternelles mais 
amnésiques. Il faudra tout le miracle et le paradoxe de la paternité pour qu'un enfant, enfin, reconnaisse son père...
Cote : 821.133 TEU

Livre
Diaz canales Juan. Blacksad : quelque part entre les ombres
Paris : Dargaud, 2001. 48 p.ill. coul.. ISBN 978-2205-07005-7
Cote : BD BLA

Livre
King, Stephen / Desmond, William Olivier. Ca. Tome 1
Paris : éd. J'ai lu, 1990. 498 p. ; couv. ill. en coul. ; 17 cm. J'ai lu.. ISBN 2-277-22892-3, ISSN 0291-3623
Résumé : Enfants, dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et la petite bande du « Club des ratés », comme ils 
se désignaient, ont été confrontés à l'horreur absolue ça, cette chose épouvantable, tapie dans les égouts et capable de 
déchiqueter vif un garçonnet de six ans...
Vingt-sept ans plus tard, l'appel de l'un d'entre eux les réunit sur les lieux de leur enfance. Car l'horreur, de nouveau, se 
déchaîne, comme si elle devait de façon cyclique et régulière frapper la petite cité.
Entre le passé et le présent, l'enfance et l'âge adulte, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour, l'auteur de Sac d'os 
nous convie à un fascinant voyage vers le Mal, avec une de ses oeuvres les plus amples et les plus fortes.
Cote : 821.111(73) KIN

Livre
Mérimée, Prosper / Lefebvre, Hélène. Carmen : nouvelle
Paris : Larousse, 1990. 175 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. Classiques Larousse (1985).. Bibliogr., discogr. et filmogr. 
p. 163-166. ISBN 2-03-871298-0, ISSN 0297-4479
Résumé : En Andalousie, entre Séville et Gibraltar, l'amour fou d'un Basque déraciné pour une enfant de Bohème, sans 
patrie ni attaches. Passion des extrêmes: José, brigadier-brigand, et Carmen, actrice aux visages multiples.
Cote : 821.133 MER

Livre
Laforgue, Jules. Choix de poésies. Hamlet
Paris : Larousse, 1966. 112 p. ; couv. sépia. Nouveaux Classiques
Cote : 821.133 LAF
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Fiction
Livre
Fredman, Alan / Jim. Comment supporter la famille
Issy-les-Moulineaux : Vents d'Ouest, 1996. 48 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Série dirigée par Laurent 
Galmot. ISBN 2-86967-507-0
Résumé : Après le foudroyant succès de Tous les défauts des mecs et Tout ce qui fait râââler les nanas, Fredman et 
Jim s'attaquent à la famille ! Belle-mère eczématisante, cousin lourdingue, mère glu et smala envahissante, avouez, vous 
en connaissez tous, n'est-ce pas ? Un album pied de nez et joyeusement irrévérencieux, un humour décapant pour tirer 
le portrait de tous ces êtres exquis auxquels, généalogiquement, nous sommes liés à jamais pour le meilleur et pour le 
rire !.
Descripteurs : famille
Cote : BD COM

Livre
Cook, Robin / Bonis, Oristelle. Cure fatale
Paris : Librairie générale française, 1997. 509 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche., 17017. ISBN 2-253-
17017-8, ISSN 0248-3653
Résumé : En principe, un hôpital est fait pour soigner? Mais qu'advient-il lorsque l'appétit financier s'en empare ? Tous 
deux recrutés par l'hôpital d'une petite ville du Vermont, David et Angela vont bien vite découvrir de singulières pratiques. 
Blâmes adressés aux médecins ordonnant des soins trop coûteux, non-remboursement du recours aux urgences? Mais 
le pire est encore devant eux. L'assassinat de l'ancien directeur de l'hôpital, et surtout une série d'étranges décès parmi 
les malades dont s'occupe David vont amener les deux jeunes médecins à dénouer les fils d'un gigantesque scandale, à 
leurs risques et périls. Des périls qui n'épargneront pas non plus Nikki, leur petite fille, atteinte de mucoviscidose.
Cote : 821.111(73) COO

Livre
Reichs, Kathy / Ink, Laurence. Déjà dead
Paris : Pocket, 2000. 541 p. ; couv. ill. ; 18 cm. Presses pocket (Paris).. ISBN 2-266-09014-3, ISSN 0244-6405
Résumé : Un beau jour d'été à Montréal, sur la table de dissection du laboratoire de médecine légale de la police 
provinciale, arrive un cadavre découvert dans l'ancien parc du Grand Séminaire. Le docteur Temperance Brennan est 
chargée d'autopsier ce qu'il reste d'une femme abominablement découpée en morceaux.Sa sinistre expertise va la 
mener en première ligne de l'enquête, face à l'assassin pervers qui collectionne les victimes féminines...Armée de son 
scalpel et de son instinct, Temperance traque le tueur en série. Cinq femmes sont déjà mortes. Sera-t-elle la prochaine ?
Cote : 821.111(73) REI

Livre
Benacquista, Tonino. Dieu n'a pas réponse a tout (mais il est bien entou ré)
Paris : Dargaud, 2007. 64 p ; 32 cm. Dieu n'a pas re. ISBN 978-2-205-05881-9
Cote : BD DIE / 741.56

Livre
Follett, Ken. Doble Juego
Debolsillo, 2006. 461 p.. ISBN 84-9759-395-2
Résumé : Un hombre se despierta aterrorizado: sufre una especie de resaca y no tiene la menor idea ni de quién es ni 
de cómo ha llegado hasta estos inmundos baños públicos. Cuando encuentra un periódico descubre que es el 29 de 
enero de 1958, y la noticia del día es el tercer intento de lanzar el Explorer , el primer satélite espaci al estadounidense. 
Si el lanzamiento resulta fallido una vez más, la URSS dominará la carrera espacial en el futuro inmediato. Luke se pone 
en marcha para averiguar su identidad, y comprende que su difícil situación tiene mucho que ver con las relaciones que 
trabó años atrás en la Universidad de Harvard, donde formó parte de un grupo de dos hombres y dos mujeres, unidos 
sentimentalmente entre sí pero situados sin saberlo en bandos opuestos del teatro político de la guerra fría. Las 
relaciones de amor y odio entre los cuatro protagonistas durante sus años de juventud determinarán sus decisiones y 
acciones en un duelo a vida o muerte, mientras la cuenta atrás en Cabo Cañaveral ya ha empezado.
Cote : 821.134 FOL
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Fiction
Livre
Poe, Edgar Allan / Baudelaire, Charles. Double assassinat dans la rue Morgue suivi de La le ttre volée
Paris : Larousse, 1992. 183 p. ; couv. ill. coul. ; 11x17. Classiques. ISBN 2-03-871371-5
Résumé : Deux femmes sauvagement assassinées, sans mobile apparent, ont été découvertes rue Morgue, dans leur 
appartement condamné de l'intérieur. Bon nombre d'individus ont été interrogés, mais rien n'a transpiré qui puisse jeter 
quelque jour sur l'affaire. L'esprit de déduction d'Auguste Dupin saura-t-il résoudre l'énigme qui tien en échec la police 
officielle ? Double assassinat dans la rue Morgue est une nouvelle parue en avril 1841 dans le Graham's Magazine. C'est 
la première apparition du détective inventé par Poe, le chevalier Dupin, qui sera mis en scène dans deux autres enquêtes 
: le Mystère de Marie Roger et La Lettre volée. Edgar Poe est considéré comme l'inventeur du genre policier.
Cote : 821.111(73) POE

Livre
Simenon, Georges. El difunto filántropo
Tusquets Editores, 2003. 204 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. Biblioteca Maigret. ISBN 978-8-496-17101-5
Cote : 821.134=134 SIM

Livre
Follett, Ken. El escandalo Modigliani
Plaza & Janes editores, 1999. 262 p.. ISBN 84-01-49098-7
Résumé : Dee, una joven historiadora del arte, descubre la posible existencia de un raro cuadro de Modigliani que puede 
hallarse en un pueblo italiano, de lo cual ella informa a su tío Charles, un galerista londinense. Pero Cardwell, un 
acaudalado coleccionista de cuadros, pone en marcha una operación para apoderarse del Modigliani. ..
Cote : 821.134 FOL

Livre
Follett, Ken. El ombre de san Petersburgo
Debolsillo, 2008. 347 p.. ISBN 978-97759424-0
Résumé : En 1914 el mundo estaba en vísperas de la Gran Guerra. Tanto Francia e Inglaterra como los imperios 
centrales trataban de conseguir el apoyo de Rusia, que podía decidir el desenlace de la futura contienda. En esos 
instantes cruciales de la historia, lord Walden y el joven Winston Churchill esperaban la llegada del príncipe Orlov, 
enviado del zar en misión secreta. Pero el príncipe no fue el único en llegar a Londres, pues un enigmático personaje 
procedente de Siberia le seguía los pasos...
Cote : 821.134 FOL

Livre
Follett, Ken. El Valle de los Leones
Debolsillo, 2005. 469 p.. ISBN 84-9793-024-X
Résumé : En 1914 el mundo estaba en vísperas de la Gran Guerra. Tanto Francia e Inglaterra como los imperios 
centrales trataban de conseguir el apoyo de Rusia, que podía decidir el desenlace de la futura contienda. En esos 
instantes cruciales de la historia, lord Walden y el joven Winston Churchill esperaban la llegada del príncipe Orlov, 
enviado del zar en misión secreta. Pero el príncipe no fue el único en llegar a Londres, pues un enigmático personaje 
procedente de Siberia le seguía los pasos...
Cote : 821.134 FOL

Livre
Simenon, Georges. Faubourg
Folio, 1978. 182 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. , 1018
Résumé : René Chevalier revient avec une amie, Léa, dans sa ville natale qu'il a quittée vingt-cinq ans auparavant. Les 
gens ne le reconnaissent pas. Il erre dans les rues pendant plusieurs jours et Léa ne comprend les raisons pour 
lesquelles il a voulu venir habiter cette ville. Il se décide enfin à aller voir sa mère, sa tante et une jeune fille, Marthe, qui a 
toujours été amoureuse de lui. Il l'épouse, mais va chaque jour voir Léa dont les mœurs faciles provoquent un jour le 
drame inévitable...
.
Cote : 821.133 SIM

Livre
Marini / Smolderen, Thierry. Gipsy. Tome 2 : Les feux de Sibérie
Genève : les Humanoides associés, 1995. 60 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm. Gipsy.. ISBN 2-7316-1204-5
Cote : BD GIP
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Fiction
Livre
Marini / Smolderen, Thierry. Gipsy. Tome 3 : Le jour du tsar
Genève : les Humanoides associés, 1995. 60 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm. Gipsy.. ISBN 2-7316-1182-0
Cote : BD GIP

Livre
Marini / Smolderen, Thierry. Gipsy. Tome 3 : Le jour du tsar
Genève : les Humanoides associés, 1995. 60 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm. Gipsy.. ISBN 2-7316-1182-0
Cote : BD GIP

Livre
Flaubert, Gustave / Couty, Daniel. Hérodias
Paris : Larousse, 1990. 144 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. Classiques Larousse (1985).. Bibliogr., filmogr. p. 138. 
ISBN 2-03-871150-X, ISSN 0297-4479
Résumé : Qu'y a-t-il derrière la danse sulfureuse de la splendide Salomé? Tout le génie de Flaubert se tient là, dans 
cette volonté de mettre au jour l'inquiétante alliance de la beauté et du crime qui a su triompher d'un élu de Dieu.
Cote : 821.133 FLA

Livre
Franquin. Idées Noires
01/1981.
Résumé : « Hé ! bien, qui m’aime me suive ! » L’homme qui, tout sourire, vient de lancer cela à la cantonade, s’éloigne 
vers le désert laissant ses empreintes sur le sol. Seul un vautour se met à sa suite... C’est par cette ultime planche 
emplie d’optimisme que se clôturent les Idées noires, pérégrinations dans l’imaginaire de Franquin.
Véritable bouffée d’oxygène pour leur auteur, les Idées noires lui permirent de s’affranchir des us et coutumes de 
l’époque. Son côté Mister Hyde va pouvoir pleinement s’exprimer en marge de productions plus classiques et trouver là 
un exutoire temporaire lui permettant de se libérer de quelques unes de ses angoisses.
Cote : BD IDE

Livre
Gotlib. Inédits
Paris : Dargaud, 2004. 94 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm. . Dans le mot du titre, la lettre "é" est 
disposée à l'envers. ISBN 2-205-05591-7
Cote : BD INE

Livre
Turalo / Gildo. J'aime les années 80. Tome 1 : gadgets à gogo !
Issy-les-Moulineaux : Drugstore, 2010. 1 vol. (38 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. J'aime les années 80. ISBN 
978-2-7234-7379-8
Cote : BD AIM

Livre
Turalo / Angus / Gildo. J'aime les années 80. Tome 2 : Who's bad ?
Issy-les-Moulineaux : Drugstore, 2010. 1 vol. (38 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. J'aime les années 80. ISBN 
978-2-7234-7414-6
Cote : BD AIM

Livre
Turalo / Angus / Gildo. J'aime les années 80. Tome 3 : Lambada boum !
Issy-les-Moulineaux : Drugstore, 2010. 1 vol. (38 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. J'aime les années 80. ISBN 
978-2-7234-7416-0
Cote : BD AIM
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Fiction
Livre
Dodier, Alain. Jérôme K. Jérôme Bloche. Tome 12 : Le gabion
Marcinelle : Dupuis, 10/1997. 48 p. ; ill. coul. couv. ill. coul ; 30 cm. Repérages (Marcinelle).. ISBN 2-8001-2452-0
Résumé : Babette veut partir en vacances et Jérôme non, voilà comment débute cet épisode où le hasard d'un accident 
va précipiter le duo sympathique au coeur de la vie d'un couple détruit par le décès de leur fille suite à un viol. La maman 
reprochant la mansuétude de la justice qui vient de faire sortir de prison le responsable de cet acte. Le Mont St Michel est 
en toile de fond de cette enquête où nul ne veut parler et où la mer restera seule juge.
Cote : BD JER

Livre
Debarre, Christian. Joe Bar Team : tome1 et 2
Vent d'ouest.., 10/1993. 46 p. : ill. Coul.. ISBN 2-7441-1883-4
Cote : BD JOE

Livre
Cosey. Jonathan. T 4 : Le berceau du Bodhisattva
Bruxelles : Le Lombard, 1982. 48 p. ; couv. ill. coul. ; ill. coul.. ISBN 978-2-8036-0288-9
Résumé : Le nouveau dalai-lama a été identifié. Une caravane de la croix-rouge se dirige vers le monastère, afin de 
livrer des médicaments. Prétexte, en fait, pour les livrer aux guerriers du Népal. Mais Jonathan découvre que tout cela 
n'est en fait qu'une facade...
Cote : BD JON

Livre
Cosey. Jonathan. T 5 : L'espace bleu entre les nuages
Bruxelles : Le Lombard, 1982. 48 p. ; couv. ill. coul. ; ill. coul.. ISBN 2-8036-0289-X
Résumé : Le nouveau dalai-lama a été identifié. Une caravane de la croix-rouge se dirige vers le monastère, afin de 
livrer des médicaments. Prétexte, en fait, pour les livrer aux guerriers du Népal. Mais Jonathan découvre que tout cela 
n'est en fait qu'une facade...
Cote : BD JON

Livre
Jonathan. T 8.- Le Privilège du serpent : une histo ire du journal " Tintin "
Paris : Dargaud, 1982. Jonathan. ISBN 2-8036-0030-7
Cote : BD JON

Livre
Jonathan. T11.- Greyshore Island
Paris : Dargaud, 1986. Jonathan. ISBN 2-8036-0569-4
Cote : BD JON

Livre
Jonathan. T12.- Celui qui mène les fleuves à la mer
Bruxelles : Lombard, 1997. Jonathan. ISBN 978-2-8036-1270-3
Cote : BD JON

Livre
Jonathan. T13.- La saveur du Songrong
Bruxelles : Le Lombard, 2001. Jonathan. ISBN 2-8036-1733-1
Cote : BD JON

Livre
Vian, Boris. L'automne à Pékin
Paris : 10-18, 1969. 309 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x18 cm. , 208/209
Résumé : Ce matin-là, Amadis Dudu rata l'autobus. Or, non seulement ce contre-temps ne compromit en rien sa 
journée, mais il l'engagea au contraire dans une série d'aventures bien extraordinaires, où se trouvaient mêlées toutes 
sortes de personnes au milieu desquelles il n'allait du reste pas tarder, lui Dudu, à se perdre; mais cela n'était pas gênant 
du tout, au contraire. Inutile d'ajouter que rien dans cette histoire ne concerne l'automne, ni Pékin.
Cote : 821.133 VIA
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Fiction
Livre
Ferney, Alice. L'élégance des veuves
Arles : Actes Sud, 1997. 125 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Babel (Arles).. ISBN 2-7427-1370-0, ISSN 1140-3853
Résumé : Dévidoir d'une série de destins de femmes confisqués par les règles d'une société conservatrice et 
bourgeoise, ce roman dénonce la redoutable transmission de valeurs mortifères de génération en génération, de veuve 
en veuve.
Cote : 821.133 FER

Livre
Kessel, Joseph. L'équipage
Paris : Flammarion, 1954. 285 p. ; couv. ill. coul.Etonnants Classiques. Joseph Kessel, de l'Académie française, né en 
1888 à Clara (Argentine) de parents russes, est l'auteur de Belle de jour, des Enfants de la chance, de La Passante du 
Sans-Souci, du Tour du malheur, de Mermoz, des Mains du miracle, du Lion, des Cavaliers.. ISBN 978-2-08-133164-8
Résumé : L'ombre d'un avion sur le sol vint détourner le cours de sa rêverie.Virense rentrait avec Michel. La douceur de 
l'atterrissage montra la science du pilote. Jean se dirigea vers l'appareil pour interroger les camarades. Mais aucun d'eux 
ne sortait des carlingues. Herbillon appela sans obtenir de réponse. Sourdement inquiet, il se hissa sur le marchepied du 
pilote et poussa un cri. Le gouvernail, les parois, le coussin de cuir étaient couverts de sang et Virense affaissé sur le 
siège avait les yeux clos.
Cote : 821.133 KES

Livre
Laforgue, Jules. L'imitation de Notre-Dame la Lune. Des fleurs de bo nne volonté. Poésies complètes 2.
Paris : Gallimard, 1998. 307 p.; édition présentée, établie et annotée par Pascal Pia.NRF / poésie. ISBN 2-07-032182-7
Résumé : L'imitation de Notre-Dame la Lune, Le Concile féerique, Des Fleurs de bonne volonté, Derniers vers.
Descripteurs : poésie / Laforgue, Jules : 1860-1887 / 19e siècle
Cote : 821.133 LAF

Livre
Moebius / Jodorowsky, Alexandro. L'Incal Tome 2 : L'incal lumière
Genève : les Humanoides associés, 202. . ISBN 2-7316-6200-X
Cote : BD INC

Livre
Faulkner, William. L'intrus
Folio, 1973. 306 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm.
Résumé : Lucas, un homme noir vivant dans le sud des Etats Unis, au début de XXème siècle, est accusé du meurtre 
d’un jeune blanc.
Lucas est un homme qui ne s’est jamais comporté comme un « noir » (une arrogance qui n’est pas accepté dans sa 
ville), de ce fait il n’est considéré ni comme un blanc par les blancs, ni comme un noir par les noirs.
Il est sauvé du lynchage immédiat par un concours de circonstances ce qui lui permet de demander à un avocat et 
surtout à son neveu de prouver son innocence.
Cote : 821.111 FAU

Livre
Servais, Jean-Claude. La belle coquetière. Tome 1
Marcinelle : Dupuis, 1997. 48 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Repérages (Marcinelle).ISSN 0777-3951
Résumé : Alors que l'egorgeur blond, qui refusa naguere l'amour d'Angele, seme la terreur dans les campagnes, pillant 
et tuant sans vergogne, La Belle coquetiere deleste les fermiers de leur tresor. Vol ici, crime là, la maréchaussee ne sait 
plus qui fait quoi.
Cote : BD BEL

Livre
Servais, Jean-Claude. La belle coquetière. Tome 2
Marcinelle : Dupuis, 1997. 48 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Repérages (Marcinelle).. ISBN 2-8001-2472-5, 
ISSN 0777-3951
Résumé : Alors que l'egorgeur blond, qui refusa naguere l'amour d'Angele, seme la terreur dans les campagnes, pillant 
et tuant sans vergogne, La Belle coquetiere deleste les fermiers de leur tresor. Vol ici, crime là, la maréchaussee ne sait 
plus qui fait quoi.
Cote : BD BEL
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Fiction
Livre
Ionesco, Eugène. La cantatrice chauve
Paris : Gallimard, 2000. 152 p.Folio théâtre. ISBN 2-07-036236-1
Résumé : Une partie du dialogue de la Cantatrice Chauve, imite les phrases incohérentes d'un manuel de conversation 
courante en langue étrangère. L'outrance de l'emploi des lieux communs constituent une source de comique.
Descripteurs : absurde / langage / communication / comédie
Cote : 821.133.1

Livre
Tchekhov, Anton. La cerisaie
Paris : Hachette, 1991. 127 p.;Classiques, 51. ISBN 2-018374-6
Résumé : L'action est quasi inexistante mais une suite de tableaux où l'atmosphère créée par l'artiste naît de l'état d'âme 
des personnages eux-mêmes. Le véritable protagoniste est la "cerisaie", verger enchanté.
Descripteurs : théâtre / Empire russe / maison individuelle / aristocratie / 19e siècle
Cote : 821.161 TCH

Livre
Follett, Ken. La clave esta en Rebeca
Debolsillo, 2005. 431 p.. ISBN 84-9759-539-4
Résumé : Esta impactante novela nos lleva a las ardientes arenas de África del norte durante la Segunda Guerra 
Mundial.
Cote : 821.134 FOL

Livre
Marivaux, Pierre de / Massonnaud-Moreigne, Elsa. La double inconstance
Paris : Larousse, 1991. 176 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. Classiques Larousse (1985).. Bibliogr. p. 171-172. ISBN 2-
03-871262-X, ISSN 0297-4479
Résumé : Le prince d'un royaume imaginaire fait enlever une de ses sujettes, Silvia, pour l'épouser, alors qu'elle est 
éprise d'un jeune homme de son village, Arlequin, lui-même retenu au palais. Dans le monde confiné de la cour, l'amour 
vrai des deux héros resistera-t-il à l'artifice et au mensonge ?
Cote : 821.133 MAR

Livre
McDermid, Val / Raciquot-Loubet, Pascal. La fureur dans le sang
Paris : Librairie générale française, 1999. 570 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche.. ISBN 2-253-17100-X, 
ISSN 0248-3653
Résumé : Comment imaginer que l'animateur de télévision le plus populaire de Grande-Bretagne puisse être mêlé à des 
disparitions d'adolescentes ? L'inspecteur Shaz Bowman en est pourtant convaincue. Or, elle manque cruellement de 
preuves. Ni Tony Hill, directeur de la nouvelle cellule de profilage, ni Carol Jordan, sur les traces d'un pyromane criminel 
dans le Yorkshire, ne se doutent que l'intuition de Shaz va les mener au-delà même de la terreur.
Cote : 821.111 MCD

Livre
Garcia Marquez, Gabriel. La hojarasa
Editorial Sudamericana, 1992. 183 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. . ISBN 950-07-0087-5
Cote : 821.134=134 GAR

Livre
Godard, Christian / Delinx, Mic. La jungle en folie : la Licorne de brume
Bruxelles : Rossel [puis] Dargaud, 1984. 48 p. ; Ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. La Jungle en folie. ISBN 2-205-
02705-0
Cote : BD JUN

Livre
Godard, Christian / Delinx, Mic. La jungle en folie. La brigade des Morses
Bruxelles : Rossel, 1984. 48 p. ; Ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. La Jungle en folie. ISBN 2-205-02669-0
Cote : BD JUN
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Fiction
Livre
Godard / Delinx, Mic. La jungle en folie. Mambo, zizi, panda
Paris : Dargaud, 1981. La Jungle en folie. ISBN 2-205-01915-5
Cote : BD JUN

fiction
- Livre -

Livre
Delinx, Mic / Godard, Christian. La jungle en folie. Tome 4 : l'intégrale
Paris : Dargaud, 2002. 140 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. . Réunit : "Le monstre du Loque Néness" ; "Mambo 
Zizi Panda" ; "Le trou du chou-fleur". ISBN 2-205-05347-7
Cote : BD JUN

Fiction
- Livre -

Livre
Godard / Delinx, Mic. La jungle en folie. Tome 5 : Perrette et le Grand m échant Louloup
Bruxelles : Rossel [puis] Dargaud, 1975. 47 p. ; Ill. coul. couv. ill. coul. ; 30 cm. La Jungle en folie
Cote : BD JUN

Livre
Godard / Delinx, Mic. La jungle en folie. Tome 7 : Le mouton enragé
Bruxelles : Rossel [puis] Dargaud, 01/1976. 46 p. ; Ill. coul. couv. ill. coul. ; 30 cm. La Jungle en folie
Cote : BD JUN

Livre
Bassez, Danielle. La kermesse
Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne, 2001. 60 p. ; 23 cm. Collection Grands fonds (Chambon-sur-Lignon).. ISBN 2-84116-
051-3, ISSN 1157-416X
Résumé : Kermesse dans la maison de vieux où loge " La Marquise ". Le voyage vers la vieille pensionnaire, qui a perdu 
la raison, est aussi l'occasion d'un parcours initiatique qui conduit le narrateur sur les traces de son enfance solitaire et 
déchirée, origine de sa vocation d'écrivain. Depuis toujours en effet, le monde a été à l'image de cette kermesse : 
médiocre ou grotesque, mais traversé par les éclats d'une splendeur qui nous comble.
Cote : 821.133 BAS

Livre
Camon, Ferdinando / Hersant, Yves. La Maladie humaine
Paris : Gallimard, 1987. 217 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Collection Folio. ISBN 2-07-037830-6, ISSN 0768-0732
Résumé : Le narrateur est mal en point. À force de courir de médecin en hôpital, il rencontre un psychanalyste. Jamais 
cure n'aura été décrite avec autant de précision et de drôlerie. Mais c'est la société elle-même qui est dépeinte aussi, 
dans sa crise où s'effacent notre mère l'Église et notre père le Parti. Plus profondément, c'est l'homme même qui est par 
essence inguérissable : Plus l'homme devient homme et se différencie de l'animal, plus son mal s'aggrave.
Cote : 821.131 CAM
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Fiction
Livre
Moumini, Rachid. La malédiction
Paris : Presses Pocket, 09/1195. 216 p. ; couv. ill. coul. ; 11x17 cm. . ISBN 978-2-266-06122-3
Résumé : Juin 1991 à Alger : les intégristes viennent de lancer une grève insurrectionnelle dans le but affiché de prendre 
le pouvoir, et ont ordonné à leurs troupes d'occuper les places publiques de la capitale. Afin de soigner leurs nervis 
blessés au cours des affrontements, ils prennent le contrôle du plus grand hôpital d'Alger et y instaurent un ordre qui 
préfigure celui qu'ils veulent imposer au pays entier.
Là exerce Kader, un jeune obstétricien qui va jouer sa vie dans cette tourmente. Là se retrouvent Saïd, l'intellectuel 
désabusé ; Palsec, figure gouailleuse et pathétique de Gavroche algérois ; Louisa et l'espoir, pour Kader, d'un bonheur 
nouveau, et Si Morice, l'étrange vieillard qui égrène les souvenirs du temps du maquis et de la lutte pour l'indépendance. 
Ainsi s'imbriquent, dans ce récit où l'hôpital - lieu de naissance et de mort - est la métaphore d'une nation déchirée entre 
avenir et passé, les pièces d'une malédiction qui s'acharne, depuis un demi-siècle, à susciter la discorde et les luttes 
fratricides.
Descripteurs : Algérie / 20e siècle
Cote : 821.133 MIM

Livre
Box, Edgar / Dauzat, Pierre-Emmanuel. La mort en cinquième position
Paris : Librairie générale française, 2001. 221 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche.. ISBN 2-253-18206-0, 
ISSN 0248-3653
Résumé : Peter Sargeant est un sémillant jeune homme, très porté sur la jeune femme pas trop farouche et sensible aux 
charmes de la vie facile. En dehors de cela, et comme il faut bien vivre, il est agent de relations publiques auprès du 
show biz, à New York. Ce qui lui permet de nager dans le milieu qu'il aime... et d'aimer les membres du milieu où il nage 
puisqu'il va ici tomber amoureux de la danseuse du ballet qu'il est chargé de promouvoir.

 La danseuse étoile étant accidentellement décédée (la 5ème position du titre est celle des danseuses), la demoiselle de 
ses pensées se voit promue au rang de vedette, et accessoirement de suspect n°1 puisque le décès relèv e du meurtre et 
non de l'accident et moins encore du suicide. Mais comme de son côté, notre héros a malencontreusement touché et 
déplacé l'arme du crime... les mensonges s'enchainent, les véniels se mêlant aux mortels et tout se complique.
Cote : 821.111(73) BOX

Livre
Box, Edgar / Meunier, Denise. La mort en tenue de soirée
Paris : Librairie générale française, 1998. 220 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche., 14437. ISBN 2-253-
14437-1, ISSN 0248-3653
Résumé : Peter Cutler Sargeant II, jeune New-Yorkais exerçant la profession alors toute nouvelle d'agent de relations 
publiques, est engagé par le très puissant et très conservateur sénateur Rhodes pour orchestrer sa campagne 
présidentielle. Dans le train qui l'emmène à Washington, Peter se laisse re-séduire par Ellen, son ex-fiancée, créature 
somptueuse qui se trouve être également la fille de Rhodes.
Le lendemain, après un dîner très gratin réunissant un fabricant d'explosifs qui est le meilleur ami du sénateur mais a 
peut-être aussi été l'amant de sa femme, un journaliste de gauche venu interviewer Rhodes avec les pires intentions du 
monde mais qui succombe promptement aux charmes d'Ellen, une "hôtesse" si typique des milieux proches de la 
Maison-Blanche, un secrétaire particulier plutôt louche et un certain nombre d'autres personnages, chacun 
caractéristique de son état, une aile de la demeure sénatoriale explose...
Très vite, Peter découvre que la charge mortelle était un échantillon du nouvel explosif mis au point par le "meilleur ami". 
Mais il découvre aussi quelques faits troublants concernant sa dulcinée et les liens de parenté de certaine dame avec le 
sénateur et, lorsqu'un autre meurtre est commis quasiment sous ses yeux et qu'il échappe de justesse à une tentative 
d'empoisonnement, il décide de fermer sa porte à double tour - et de se livrer à un véritable travail de détective.
Cote : 821.111(73) BOX

Livre
Ludlum, Robert. La Mosaïque Parsifal. Tome 1
Paris : le Livre de poche, 1985. 509 p.; couv. ill. coul.Le Livre de poche. ISBN 2-253-03755-9, ISSN 0248-3653
Résumé : Par une nuit noire sur une plage déserte en Espagne, Michael Havelock, un des meilleurs agents au service 
des Etats-Unis, assiste, bouleversé, à l'exécution de la femme qu'il aime, Jenna Karras, accusée d'être un agent double, 
membre de l'effroyable Voennaya Kontra Rozvedka, branche sauvage du K.G.B. soviétique qui partout faisait éclore le 
terrorisme. Il le fallait... son amour était un tueur. Après le drame, Michael, brisé, démissionne et voyage. Mais, sur le 
quai de la gare d'Ostie à Rome, il aperçoit Jenna. Bien vivante ! et qui s'enfuit... son enquête et sa course folle pour la 
retrouver vont alors faire plonger Michael corps et âme dans l'affaire la plus dangereuse de sa carrière. La Mosaïque 
Parsifal, un extraordinaire thriller rempli d'action de Robert Ludlum, l'auteur de La mémoire dans la peau, considéré 
comme un des maîtres mondiaux du suspens.
Cote : 821.111(73) LUD
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Fiction
Livre
Ludlum, Robert. La mosaique persifal tome 2
Lgf, 1985. Pol.thrillers. ISBN 978-2-253-03756-9
Résumé : Par une nuit noire, sur une plage déserte en Espagne, Michael Havelock, un des meilleurs agents au service 
des Etats-Unis, assiste, bouleversé, à l'exécution de la femme qu'il aime : Jenna Karras, accusée d'être un agent double, 
membre de l'effroyable Voennaya Kontra Rozvedka, branche du K. G. B. qui partout faisait éclore le terrorisme. Il le 
fallait... Son amour était un tueur. Après le drame, Michael, brisé, démissionne et voyage.
Mais, sur le quai de la gare d'Ostie à Rome, il aperçoit Jenna. Bien vivante ! et qui s'enfuit... Son enquête et sa course 
folle pour la retrouver vont alors faire plonger Michael corps et âme dans l'affaire la plus dangereuse de sa carrière. La 
Mosaïque Parsifal, un extraordinaire thriller par l'auteur de La Mémoire dans la peau, un des maîtres mondiaux du 
suspense.
Cote : 821.111(73) LUD

Livre
Auster, Paul / Le Boeuf, Christine. La nuit de l'oracle
Arles : Actes Sud, 2004. 237 p. ; 22 cm. Lettres anglo-américaines (Arles). ISBN 2-7427-4795-8, ISSN 1158-6737
Résumé : Après un long séjour à l'hôpital, l'écrivain Sidney Orr reprend goût à la vie. Mais il est accablé par l'ampleur de 
ses dettes et par l'angoisse de ne pas retrouver l'inspiration. Un matin, il découvre une nouvelle papeterie au charme 
irrésistible. Il entre, attiré par un étrange carnet bleu. Le soir même, dans un état second, Sidney commence à écrire 
dans ce carnet une captivante histoire qui dépasse vite ses espérances. Sans qu'il devine où elle va le conduire, ni que le 
réel lui réserve les plus dangereuses surprises...
Cote : 821.111(73) AUS

Livre
Japp, Andrea H.La parabole du tueur
Paris : Librairie générale française, 1998. 283 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche.. ISBN 2-253-14461-4, 
ISSN 0248-3653
Résumé : Une mathématicienne, même géniale, peut-elle être d'un quelconque secours dans une enquête criminelle ? 
James Irwin Cagney, du FBI, est plutôt sceptique. Et même un peu agacé par cette Gloria, à qui il a dû pourtant se 
résigner à faire appel, dans l'espoir de coincer Lady Killer , le tueur fou qui a déjà fait sept victimes en deux ans, dans des 
conditions atroces, sans quaucun indice permette de faire progresser l'enquête. Appuyée sur des analogies 
mathématiques, la méthode de Gloria qu'elle vend à prix d'or, aussi bien à la CIA qu'aux spécialistes du marketing 
bouleverse les techniques policières traditionnelles et vise à dessiner, en croisant les informations les plus diverses, la 
parabole du tueur ? Cela suffira-t-il à éviter de nouvelles victimes ?
Cote : 821.133 JAP

Livre
Le Tendre, Serge / Loisel, Régis. La quête de l'oiseau du temps. Tome 3: Le Rige
Paris : Presses Pocket, 1989. 158 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm. Presses pocket (Paris).. ISBN 2-266-03101-
5, ISSN 0244-6405
Cote : BD QUE
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Fiction
Livre
Le Tendre, Serge / Loisel, Régis. La Quête de l'oiseau du temps. Tome 4 : L'oeuf des ténèbres
Paris : Dargaud, 2001. 1 vol. (62 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm. La quête de l'oiseau du temps. ISBN 2-205-
04797-3
Résumé : "Akbar n'est rien !... Ni le Nid... Ni Ramor !... C'est le Temps qui est tout ! Il est la cause, le principe originel... 
Et lorsque la tentation s'empare du mythe... lorsque l'homme s'oppose à l'univers et le bouscule, c'est au mythe de 
rétablir l'ordre ! "
Ainsi s'exprime le Gardien du Nid lorsque Bragon, Pélisse, Bulrog et messire l'Inconnu s'enfuient du Doigt du Ciel, 
emportant avec eux l'Œuf des Ténèbres qui y était caché. Ils sont accompagnés de Kiskill, servante des dieux qui a 
perdu son immortalité et ses pouvoirs en même temps que sa virginité dans les bras d'un Élu qui n'est autre que... 
messire l'Inconnu. C'est tous ensemble qu'ils devront parcourir la dernière étape de la Quête.
Et c'est bien contre le temps que la course s'est engagée, car il ne reste plus que deux jours pour rejoindre Mara avec 
l'Œuf. Ramor, bien que toujours enfermé dans la conque, devient de plus en plus fort, et Mara ne saurait le contenir sans 
l'aide de l'Œuf.

Bragon choisi la route la plus courte et décide de survoler la Marche Blanche, fief du prince-sorcier Tharmine et terre du 
noble et fier peuple Jivrain.

Même ainsi, les difficultés s'amoncellent devant leurs pas. Leurs Lopvents ne sont pas assez nombreux et les Jivrains 
sont atteints par une épidémie de Fièvre Folle qui rend fou furieux ce peuple d'habitude si paisible. Les événements se 
précipitent, mais la traversée de la Marche Blanche ne constituera qu'une péripétie lorsque viendra enfin l'heure pour 
chacun de révéler son véritable visage. Quelles sont les vraies motivations de Mara ? Pélisse est-elle vraiment la fille de 
Bragon ? Ce dernier verra-t-il se réaliser la prophétie du Vieux des Bois qui, avant de mourir, lui prédisait qu'il trouverait la 
folie en réclamant la mort ?...

Toutes les questions, les interrogations, trouvent ici leur réponse. Toutes les pistes de la Quête s'acheminent ici vers leur 
conclusion.

Une fin digne de la Quête de l'Oiseau du Temps !
.
Cote : BD QUE

Livre
Servais, Jean-Claude. La Tchalette et autres contes de magie et de sorcel lerie
Bruxelles : Le Lombard, 1982. Histoires et légendes.. ISBN 2-8036-0008-0, ISSN 0773-9931
Résumé : Sorcière ! Non, c'est un mot qu'il ne faut pas lancer à la légère, à ne pas jeter au visage d'une petite vieille 
sous prétexte qu'elle a l'air de s'entendre avec les loups...
Et pourquoi ne pas s'entendre avec les loups ? Pourquoi ne pas pactiser avec la mort... à l'ombre des jeunes filles en 
fleurs ? ll y a de vieilles terreurs, à travers les siècles, que l'homme ne parvient pas à dominer.
Cote : BD TCH

Livre
Molière. Le Bourgeois gentilhomme
Paris : Flammarion, 14/01/2014. 192 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. . Présentation, notes, dossier, bibliographie par jean 
de Guardia. Chronologie par Bénédicte Louvat-Molozay. ISBN 978-2-08-133161-7
Résumé : Un nouveau riche ébloui par les beautés de la danse, de la musique, de la philosophie et de l'escrime : le 
personnage est à la fois agaçant et touchant. En s'efforçant d'articuler les voyelles à s'en décrocher la mâchoire, en 
enfilant un habit du dernier ridicule et en envoyant un mot doux avec des précautions de poète, monsieur Jourdain croit 
atteindre au sublime. Le pauvre homme ! Mais autour de lui, le bon sens veille et l'emportera sur ses fantaisies 
passagères. Madame Jourdain, aidée par sa servante Nicole, le ramène à la raison. Les femmes sont bonnes 
conseillères !.
Cote : 821.133 MOL

Livre
Morante, Elsa. Le Châle andalou
Paris : Gallimard, 1984. 216 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Collection Folio. ISBN 2-07-037579 X, ISSN 0768-0732
Résumé : Quatorze nouvelles sur le monde imaginaire de l'enfance et de l'adolescence. Le châle andalou évoque les 
tourments d'un garçon partagé entre une adoration éperdue pour l'univers des adultes, incarné par sa mère, et la peur de 
la réalité. Dans Le jeu secret, trois enfants, la nuit, s'identifient à des personnages romanesques de leur invention. Dans 
chaque texte de ce recueil, Elsa Morante nous offre la clé d'un domaine enchanté.
Cote : 821.132 MOR / 821.131 MOR
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Fiction
Livre
Beaufort, édouard. Le genou de Vénus
Paris : Stock, 1995. 281 p. ; 23 cm. . ISBN 2-234-04502-9
Résumé : Mai 1898, Victor et Alexandre viennent de perdre leur père. Leur mère est morte , il y a quelques années, les 
deux frères vont se construire une vie hors du commun....
Cote : 821.133 BEA

Livre
Taniguchi, Jirö / Kusumi, Masayuki. Le gourmet solitaire
Paris : Casterman, 2013. 1 vol. (184-[15] p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. Écritures (Bruxelles. 2002). ISBN 978-2-203-
07092-9
Résumé : On ne sait presque rien de lui. Il travaille dans le commerce, mais ce n'est pas un homme pressé ; il aime les 
femmes, mais préfère vivre seul ; c'est un gastronome, mais il apprécie par-dessus tout la cuisine simple des quartiers 
populaires... Cet homme, c'est le gourmet solitaire. Imaginé par Masayuki Kusumi, ce personnage hors du commun 
prend vie sous la plume de Jirô Taniguchi, sur un mode de récit proche de l'Homme qui marche : chaque histoire l'amène 
ainsi à goûter un plat typiquement japonais, faisant renaître en lui des souvenirs enfouis, émerger des pensées neuves 
ou suscitant de furtives rencontres. Ainsi la visite d'un sushi-bar au milieu de l'après-midi lui fait-il voir d'un autre oeil les 
innocentes ménagères qui fréquentent le lieu, ou prend-il conscience, à l'occasion du match de Base-ball, des vertus 
tonifiantes du curry.
Cote : BD GOU

Livre
Doyle, Arthur Conan / Vauthier, Gilles / Siméon, Michel. Le Monde perdu
Paris : le Livre de poche, 1979. 348 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. Le Livre de Poche Jeunesse. ISBN 2-253-02347-7
Résumé : Avec la surpopulation qui épuise les ressources de la Terre, la nécessité de trouver de nouveaux mondes 
habitables est devenue plus urgente encore en ce début de quatrième millénaire. Cependant, si le voyage interplanétaire 
est devenu techniquement possible, les vaisseaux spatiaux voyageront moins vite que la lumière et communiquer avec la 
Terre prendra chaque fois des années. Mais l'Institut de Recherches Prospectives a découvert une solution inattendue à 
ce dilemme : la télépathie. C'est ainsi que Pat, un adolescent extraverti, et son jumeau Tom vont pouvoir mettre leurs 
dons exceptionnels au service du grand projet de colonisation interstellaire. Tandis que Pat vieillira sur la Terre, Tom et 
tout l'équipage de l'Elsie échapperont à l'emprise du temps. Mais ces explorateurs d'un genre nouveau auront-ils jamais 
la chance de revoir le monde qu'ils ont quitté au terme des aventures extraordinaires qui les attendent dans les 
profondeurs de l'espace ?
Cote : 821.111 DOY

Livre
Mouchel, Philippe. Le Mur de Pan. Tome 2 : La guerre de l'aura
Toulon : Delcourt, 1996. 47 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 32 cm. Terres de légendes (Paris). ISBN 2-84055-096-2, ISSN 
1248-5144
Cote : BD MUR

Livre
Bruckner, Pascal / Finkielkraut, Alain. Le nouveau désordre amoureux
Paris : Seuil, 1979. 316 p. ; couv. ill. coul. ; 11x17cm. Points. ISBN 2-02-004582-6
Résumé : Contre tous les puritains, mais aussi contre leurs avatars modernes, deux écrivains s'en prennent aux 
schémas directeurs d'un certain discours sur la sexualité. Avec violence et sagacité, ils font alterner l'analyse la plus 
rigoureuse et les interventions les plus provocantes, n'ayant de cesse de démontrer la tendance normalisatrice, donc 
totalitaire, des théories sexologiques dès lors qu'elles ne visent qu'à promouvoir tel modèle au détriment des autres.
Que vivent donc tous les plaisirs, y compris celui sur lequel pèsent les plus lourds soupçons des censeurs du savoir : la 
jouissance sentimentale.
Cote : 1 BRU
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Fiction
Livre
Delerm, Philippe. Le portique
Monaco : éd. du Rocher, 1999. 186 p. ; 19 cm. Rocher littérature. ISBN 2-268-03324-4
Résumé : Professeur de lettres dans un collège, Sébastien dresse à quarante-cinq ans le bilan de sa vie. Ses deux 
grands enfants ont quitté le foyer familial où il vit désormais avec sa femme qu'il aime. Jusqu'alors, il a toujours vécu en 
accord avec les choses de la vie. Il les savourait dans leur fugacité. C'est dans la capacité de goûter chaque instant que 
réside pour lui le bonheur. Un jour cependant, il a un malaise en classe, une fêlure est survenue : " Un vertige, un 
malaise sourd, et tout de suite on sent que ça ne passera pas comme ça. " Un sentiment diffus l'envahit alors, un vide, 
une inquiétude qu'il a du mal à comprendre. Pour se défaire de ce mal être, il entreprend une réflexion douce-amère sur 
le sens de la vie, du temps qui passe.
Cote : 821.133 DEL

Livre
Chauveau, Sophie. Le rêve Botticelli
Paris : éd. SW-Télémaque, 2005. 1 vol. (359 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm. Le siècle de Florence. Bibliogr., 3 p.. ISBN 2-
7533-0026-7
Résumé : Florence, quinzième siècle. Sous le règne de Laurent le Magnifique, jamais le sang, la beauté, la mort et la 
passion ne se sont autant mêlés dans la capitale toscane. Le plus doué des élèves de Fra Filippo Lippi, un certain 
Sandro Filipepi surnommé depuis l'enfance " botticello - le petit tonneau " va mener à son apogée la peinture de la 
Renaissance. Maître d'œuvre de la chapelle Sixtine, créateur bouleversant d'un Printemps inouï, il ressent intimement et 
annonce les soubresauts de son époque.
Cote : 821.133 CHA

Livre
Ionesco, Eugène. Le roi se meurt
Paris : Gallimard, 1986. 136 : 136 p.Folio, 361. ISBN 2-07-036361-9
Résumé : @.
Descripteurs : théâtre / 20e siècle
Cote : 821.133.1

Livre
Eisner, Will. Le Spirit. Vol. 3 : 1943-1944
Paris : Futuropolis, 07/1983. n.p. ; couv. ill. coul. Ill. n&b ; 25 cm. Copyright
Résumé : Le tueur à cagoule
La rani de Jarawadi
Le serum de verité
L'île creuse
Le navire maudit
Invasion surprise
Les pirates de la radio.
Cote : BD SPI

Livre
Glavinic, Thomas / Lortholary, Bernard. Le travail de la nuit
Paris : Flammarion, 2007. 1 vol. (343 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. . ISBN 978-2-0812-0585-7
Résumé : Vienne, 4 juillet. Pour Jonas, cette journée commence comme n'importe quel autre jour. Si ce n'est qu'il se 
rend compte que durant la nuit, toute vie a disparu de la surface de la Terre. Il ne reste que lui. À quelle catastrophe a-t-il 
échappé ? Et que faire lorsqu'on est seul, absolument seul au monde ? Sur ce début digne d'un récit de Kafka, 
commence alors une errance angoissée dans un monde strictement désert, où Jonas va guetter le moindre signe qui 
pourrait démentir cette énormité absurde, ou lui donner un sens. Il va tenter de piéger la vie absente par tous les moyens, 
avec méthode, méticuleusement. Il va partir sur les routes, visiter les lieux de son enfance et de son adolescence. Il va 
s'y perdre, s'y retrouver. C'est l'image en creux de notre réalité la plus quotidienne qui défile ainsi au cours de ce road-
movie philosophique, raconté avec une sobriété hallucinée et magistrale.
Cote : 821.112 GLA

03/02/2015 Page 27



Fiction
Livre
Tournier, Michel. Le vent Paraclet
Folio, 1981. 312 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. , 1138
Résumé : Dans cette autobiographie intellectuelle, l'auteur de Vendredi ou les limbes du Pacifique, du Roi des Aulnes, 
des Météores, du Coq de bruyère, s'explique sur ses livres.
Passant de l'anecdote à la métaphysique, et de la chronique à l'esthétique littéraire, il cherche à approcher le secret de la 
création.
Cote : 929 TOU

Livre
Asimov, Isaac / Latour, Robert. Le Voyage fantastique
Paris : éditions J'ai lu, 1984. 250 p ; couv. ill. en coul ; 17 cm. J'ai lu. Science fiction. ISBN 2-277-21635-6, ISSN 0768-
0635
Résumé : Né en Russie, naturalisé américain, Isaac Asimov est diplômé de biologie et de chimie.
Après s'être longtemps partagé entre le roman et la vulgarisation scientifique, il est revenu à la fiction.
J'ai Lu a publié récemment Les Robots de l'aube, et de nombreux autres romans.

Qu'une équipe chirurgicale se précipite au secours d'un blessé, quoi de plus normal ?

Ce qui l'est moins, c'est que dans le cerveau de l'homme qu'on a voulu assassiner s'est formé un caillot qui ne peut être 
atteint de l'extérieur. Et le sort du monde dépend de cet homme...

Or, en ce lointain futur, la science réalise d'extraordinaires « réductions », tant sur les êtres vivants que sur les choses : 
alors, à bord d'un sous-marin microscopique, s'embarquent des médecins de la taille d'une bactérie...

Et pour eux commence un voyage fantastique dans les tours et détours du système circulatoire du blessé. Ils ont 
soixante minutes pour réussir. Au delà, l'état de réduction prendra fin !.
Cote : 821.111 (73) ASI / 821.111(73) ASI

Livre
Sebban, Michaël. Lehaïm : à toutes les vies
Paris : Hachette Littératures, 2004. 279 p. ; couv. ill. en coul. ; 20 cm. La Fouine (Paris). Fait suite à : "La Terre promise, 
pas encore" du même auteur. ISBN 2-0123-5760-1, ISSN 1767-2066
Résumé : Je m'appelle Éli S. Je suis juif, j'ai une tête de Juif et je n'oublierai pas cette année 2003. L'année de la plus 
grande vague d'antisémitisme jamais connue en France depuis la Libération. L'année où, pour la première fois, je me 
suis fait traiter de sale Juif. À cette époque, j'étais prof de philo dans une ZEP du 9-3. Moi, le fils de boucher d'Oran, 
parfait produit de l'intégration, j'enseignais les principes de la République à des élèves qui n'y croyaient pas et 
s'exclamaient Walla, la tête de feuj qu'il a ! . À cette époque, je passais mes soirées dans un bar de Belleville, à essayer 
de retrouver l'Algérie de mes parents en buvant des anisettes et en mangeant des fenouils. À cette époque, j'étais 
amoureux d'une jolie Juive marocaine qui ne rêvait que de voitures de sport et de duplex dans le 16e arrondissement. 
C'est trop pour un surfeur. Mais pas assez pour ne pas continuer à rire et espérer. Lehaïm ! Éli S. Après La Terre 
promise, pas encore (Ramsay, 2002), Lehaïm est la suite des aventures de Eli S.
Cote : 821.133 SEB

Livre
Modiano, Patrick. Les boulevards de ceinture
Folio, 1978. 179 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. , 1033
Résumé : Le narrateur part à la recherche de son père.
Le voici dans un village, en bordure de la forêt de Fontainebleau, du temps de l'occupation, au milieu d'individus troubles. 
Qui est ce père ? Trafiquant ? Juif traqué ? Pourquoi se trouve-t-il parmi ces gens ? Jusqu'au bout le narrateur poursuivra 
ce père fantomatique. Avec tendresse.
.
Cote : 821.133 MOD
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Fiction
Livre
Balzac, Honoré de / Daumas, Jean. Les Chouans
Paris : Larousse, 1990. 455 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. Classiques Larousse (1985).. Bibliogr. et filmogr. p. 450-
452. ISBN 2-03-871022-8, ISSN 0297-4479
Résumé : Sous la Révolution, dans la Bretagne révoltée contre la jeune République, il n'y a pas que les balles des fusils 
pour causer des ravages. Deux personnages, emportés dans la tourmente, Marie de Verneuil et le marquis de 
Montauran qui, sous le pseudonyme du Gars , dirige la chouannerie, vont devoir arbitrer engagement politique et 
destinée sentimentale. Passion, trahison, vengeance : ces deux coeurs vont-ils se perdre dans les bocages d'une 
Histoire cruelle ? Dans ce roman qui lui offrit la notoriété publique, Balzac fait montre de toute la puissance de son verbe, 
puissance annonciatrice de l'oeuvre immense qui devait le consacrer comme l'un des plus grands écrivains de langue 
française, La Comédie Humaine .
Cote : 821.133 BAL

Livre
Peeters, Benoît / Schuiten, François. Les cités obscures : la Tour
Paris : Casterman, 1987. Non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm. Les Romans "A suivre". ISBN 2-203-33433-
9, ISSN 0240-2815
Cote : BD CIT

Livre
Goscinny, René. Les Dingodossiers. Tome 2
Paris : Dargaud, 1996. 77 p ; 33 cm. . ISBN 978-2-205-00644-5
Cote : BD DIN

Livre
Jackson, George. Les Frères Soledad
Folio, 1977. 342 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. , 888
Résumé : Arrêté pour vol à dix-huit ans, en 1960, emprisonné à vie, George Jackson devient un révolutionnaire, dont les 
lettres, les protestations font " une légende vivante qui s'est très vite propagée dans tout le système pénitentiaire 
américain ". En 1970, dans la prison de Soledad, un garde est précipité du haut d'un escalier. Jackson, Clutchette, 
Drumgo sont accusés du meurtre. Le jeune frère de George, Jonathan, tente alors de le libérer en plein tribunal. 
Jonathan et un juge sont tués. La militante Angela Davis est accusée de complicité et arrêtée. En 1971, George Jackson 
est abattu au cours d'une prétendue tentative d'évasion.
Cote : 821.111(73) JAC

Livre
Camus, Albert. Les justes
Folio, 1978. 152 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm.
Résumé : En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes, appartenant au parti socialiste révolutionnaire, organisait 
un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle du tsar. Cet attentat et les circonstances singulières qui l'ont 
précédé et suivi font le sujet des Justes. Si extraordinaires que puissent paraître, en effet, certaines des situations de 
cette pièce, elles sont pourtant historiques. Ceci ne veut pas dire, on le verra d'ailleurs, que Les justes soient une pièce 
historique. Mais tous les personnages ont réellement existé et se sont conduits comme je le dis. J'ai seulement tâché à 
rendre vraisemblable ce qui était déjà vrai...
Cote : 821.133 CAM

Livre
Les meilleures histoires de pilote, l'album des ann ées 70
Paris : Dargaud, 2002. 48 p. : ill.. ISBN 2-7441-5998-0
Cote : BD MEI

Livre
Léo. Les mondes d' Aldébaran. Tome 1 : la catastrophe
Paris : Éd. France loisirs, 2008. 1 vol. (146 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. . Réunit : "La photo" ; "Le groupe" ; 
"La créature". ISBN 978-2-298-01326-9
Résumé : Aldébaran, quelque part dans l'espace et dans le futur... Une planète accueillante où s'est installée, en 2079, 
la première colonie terrienne envoyée au-delà du système solaire. C'était il y a plus de cent ans, déjà. Depuis, les liaisons 
radio sont coupées. Alors, peu à peu, la vie s'est organisée. Un jour, d'étranges phénomènes surviennent : des créatures 
marines aux formes curieuses apparaissent. L'eau devient solide. La mantrisse, cette chose douée de raison et 
d'intelligence, commence à faire parler d'elle… Plonger dans la lecture d''Aldébaran' est une expérience envoûtante.
Cote : BD MON
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Livre
Périsset, Maurice. Les Noces de haine
Paris : éd. J'ai lu, 1990. 312 p. ; couv. ill. ; 17 cm. J'ai lu.. ISBN 2-277-22759-5, ISSN 0291-3623
Résumé : A cinquante-huit ans, Caroline Maxence-Labray compte parmi les personnalités les plus en vue du Tout-Paris. 
Elle règne sans partage sur le théâtre Visconti. Une seule ombre au tableau: Stéphane, son second mari, Beau comme 
un dieu... mais de dix ans son cadet. Pourtant Caroline est sûre que Stéphane ne la quittera pas.: un terrible secret les 
enchaîne l'un à l'autre. Il faudrait qu'il soit fou pour... Mais cette belle et atroce certitude ne résiste pas longtemps aux 
lettres anonymes que reçoit Caroline. Désormais, elle est prête à tout pour sauver les apparences. Le théâtre, royaume 
des faux-semblants : au fil d'un suspense magistral, il devient pour Caroline celui des illusions meurtrières. Et quand le 
rideau tombe sur une macabre mise en scène, c'est la mort qui applaudit.
Cote : 821.133 PER

Livre
Sciascia, Leonardo. Les Oncles de Sicile
Paris : Gallimard, 1985. 278 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. Collection Folio, 1639. ISBN 2-07-037639-7, ISSN 0768-
0732
Résumé : Mussolini s'offrit d'envoyer des troupes italiennes en renfort au général Franco qui, de 1936 à 1939, mobilisa 
ses milices contre les Républicains. Cette lutte contre le communisme procurait aussi opportunément au Duce un 
débouché pour le chômage de masse. Ainsi, le mineur de souffre qui craignait le grisou et son compatriote paysan sans 
pain s'enrôlèrent comme soldats dans ce conflit étranger : le mineur et le paysan siciliens échangeaient alors l'enfer et 
l'absurdité d'être misérables chez eux contre l'enfer et l'absurdité –qu'ils découvrirent ensuite sur le champ de bataille en 
Espagne- d'être des pauvres de Sicile -fascistes par hasard de l'Histoire- combattant d'autres pauvres, qui, en Castille, 
voulaient partager la terre entre ceux qui la travaillaient.
Cote : 821.131 SCI

Livre
Juillard, André / Cothias, Patrick. Les sept vies de l'épervier. Tome 1 : la blanche mo rte
PARIS : France loisirs, 08/2000. 48 p. : ill. Coul.. ISBN 2-7441-3884-3
Cote : BD SEP

Livre
Juillard, André / Cothias, Patrick. Les sept vies de l'épervier. Tome 5 : le maître des  oiseaux
PARIS : France loisirs, 08/2000. 48 p. : ill. Coul.. ISBN 2-7441-3881-9
Cote : BD SEP

Livre
Coyote. Little Kévin. Tomes 5 et 6 : album double
PARIS : France loisirs, 08/2001. 51 p. ill. coul.. ISBN 5098942-7441-4817-2
Cote : BD LIT

Livre
SAYERS / Dorothy. Lord Peter et le bellona club
Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1985. Grande diff. ISBN 978-2-7024-1484-2
Résumé : En ce soir pluvieux et glacial du 11 novembre, lord Peter Wimsey découvre le cadavre du général Fentiman, 
avant d'apprendre que la sœur de celui-ci, la richissime lady Dormer, a quitté ce monde dans la matinée. Mais qui a 
précédé l'autre dans l'au-delà ? Une question plus importante qu'il n'y paraît, car les membres de la famille affluent pour 
recueillir la fortune des défunts... Notre gentleman est alors engagé pour découvrir l'heure exacte de la mort du général, 
détail primordial pour déterminer l'héritier de la regrettée Felicity...
Cote : 821.111 SAY

Livre
Geluck, Philippe. Made in Belgium : encyclopédie universelle
Paris : Casterman, 1994. 80 p. ; ill. en noir et en coul. ; 31 cm. . ISBN 2-203-34010-X
Cote : BD MAD

Livre
Dehaes, Serge. Manager, mode d'emploi
Paris : Audie-"Fluide glacial", 2007. 1 vol. (non paginé [46] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. . ISBN 978-2-
858150-19-9
Cote : BD MAN
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Livre
Wiazemsky, Anne. Marimé
Paris : Gallimard, 1991. 285 p. ; 21 cm. . ISBN 2-07-072402-6
Résumé : Marimé, c'est une demeure familiale en Bretagne, tout au bord de la mer. Malgré son passé, malgré tant de 
jours heureux - ou de secrets drames familiaux -, la famille Chevalier s'en désintéresse. Seule Catherine ressent comme 
une intolérable blessure les menaces d'abandon de la vieille propriété de sa jeunesse.Catherine, photographe, se 
retrouve à Marimé avec son amie Annie, plus jeune, comédienne, goinfre des choses. À l'improviste, Florence viendra les 
rejoindre ; Florence la lumineuse, la rassurante, la bien-mariée, l'heureuse mère. À peine est-elle là, d'ailleurs, que les 
menaces s'éloignent, que Marimé semble revivre. Et l'arrière-été est si beau...C'est par des chemins rapides, inattendus 
et sournois que la mort, l'amour et la vie viendront choisir en quelques jours, parmi ces trois femmes, leurs proies. 
Laquelle sera sauvée, laquelle se perdra ? Trois destins de femmes d'aujourd'hui, si proches, si dissemblables.
Cote : 821.133 WIA

Livre
Dodo / Ben Radis. Max et Nina. Tome 2 : pour le meilleur et pour le p ire
Paris : A. Michel, 2001. 54 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm. Max & Nina.. ISBN 2-226-12688-0
Cote : BD MAX

Livre
Soulat, Robert. Mémoire pour servir à l'élévation des médiocres
L'Atalante, 1990. 157 p. ; 18 cm. . ISBN 2-905158-27-1
Résumé : Un mémoire et non des mémoires car il s'agit d'un livre singulier ; un de ces livres irritants qui se faufilent entre 
l'alignement des genres. Non pas une autobiographie, quoique l'écriveur y parle à la première personne. Non pas un livre 
de souvenirs ; pourtant celui d'un homme qui se souvient et fait surgir des anecdotes et des êtres, des visions, des 
rêveries, une tapisserie de la mémoire. Des filigranes de vie, saupoudrés de quelques maximes pour donner l'air de se 
prendre au sérieux. L'auteur oublierait-il d'aller à l'essentiel ? Mais qui va donc à l'essentiel ? Et qu'est-ce que l'essentiel ? 
Une station-service ? L'auteur va au lecteur. Il converse avec lui en un désordre sincère, gravement, légèrement, et lui 
confie quelques révélations inédites sur les moeurs des chromosomes. Et celles de leurs victimes. Un hommage 
goguenard aux médiocres lucides sous la plume de Robert Soulat, homme de lettres, écrivain, directeur de la Série noire 
et pur produit de la tyrannie des chromosomes les plus ingénieux.
Cote : 821.133 SOU

Livre
Andreas. Mil
Genève : les Humanoides associés, 06/1987. 45 p. ill. coul.. ISBN 2-7319-0421-2
Cote : BD MIL

Livre
Beckett, Samuel. Molloy
Paris : 10-18, 1963. 311 p. ; couv. coul. ; 10 x 18 cm. , 81/82. Molloy est le premier roman que Samuel Beckett (1906-
1989) publie en langue française, « avec le désir de (s)'appauvrir encore davantage », après deux romans écrits en 
anglais. Il inaugure sa grande trilogie romanesque, qui se poursuit avec Malone meurt (1952) et L'Innommable (1953), et 
constitue en France un double événement : la découverte de Beckett et une révolution dans l'art romanesque, saluée par 
une longue étude de Georges Bataille.
Résumé : Molloy est divisé en deux parties, de longueur sensiblement égale et de construction symétrique, écrites à la 
première personne par deux narrateurs distincts et a priori opposés.

Dans la première partie, composée d'un seul paragraphe, Molloy, alité, raconte ses pérégrinations passées, qu'il a reçu 
l'ordre d'écrire. Parti à la recherche de sa mère, il erre en ville et dans la campagne environnante, est hébergé par une 
vieille femme, puis se perd dans une forêt labyrinthique (véritable selva oscura dantesque) où il tue un homme. Sa 
dégradation physique (il se déplace à bicyclette avec une jambe raide, puis sur des béquilles, enfin par reptation) 
caricature le sort inévitable de tout humain. Molloy échoue finalement dans un fossé, d'où il sera ramené dans le lit 
maternel, devenu le sien (l'incipit du chapitre est : « Je suis dans la chambre de ma mère »).

Jacques Moran, le narrateur de la seconde partie, est lui aussi chargé de rédiger un rapport. Enquêteur au départ 
méthodique et maniaque, il mène une existence bourgeoise et puritaine, jusqu'à ce que Gaber, agent de l'invisible Youdi, 
lui assigne pour mission de partir à la recherche de Molloy. Cette enquête prend la forme d'une succession d'épreuves : 
son fils l'abandonne, son corps (il se met à boiter et à vieillir) et son éthique (il tue lui aussi un homme dans la forêt) se 
dégradent. Ayant reçu l'ordre de rentrer, il prévoit, son rapport terminé, de vagabonder sur ses béquilles. Est-il devenu ce 
Molloy qu'il n'a pas su trouver ? Est-il un Molloy plus jeune ?
Cote : 821.133 BEC
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Fiction
Livre
Cagnati, Inès. Mosé ou le Lézard qui pleurait
Paris : Gallimard, 1984. 244 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Collection Folio, 1582. ISBN 2-07-037582-X, ISSN 0768-0732
Résumé : Mosé est un paysan d'origine italienne. Après la mort de sa femme, Mélanie, ses filles, qui le rendent 
responsable de cette fin brutale, le mettent à l'hospice. Le voici donc sur un banc de l'hospice, assis auprès d'une vieille 
femme muette pour qui il va dresser le bilan de sa vie. L'enfance en Italie près d'une mère qui a oublié jusqu'au nom de 
ses enfants, et d'un père malade des poumons, mais avec le vent de Venise qui parle d'un ailleurs plus heureux. 
L'orphelinat ensuite et, à vingt ans, l'arrivée en France et la rencontre avec Mélanie qui deviendra son épouse et 
l'empêchera de réaliser son rêve : voir comment l'océan rencontre la terre. Ce rêve d'enfant, qui est sa folie et sa 
passion, deviendra son drame.
Cote : 821.131 CAG

Livre
Herlé / Widenlocher, Roger. Nab du rififi chez les sauriens
Paris : Dargaud, . ISBN 978-2-88257-071-0
Cote : BD NAB

Livre
Herlé / Widenlocher, Roger. Nab ramdam sur le rift
Paris : Dargaud, . ISBN 978-2-88257-074-0
Cote : BD NAB

Livre
Herlé. Nabuchodinosaure : chroniques de l'apeupréhistoire. ..
Paris : Dargaud, 04/1995. 47 p. ill. Coul.. ISBN 2-205-04434-6
Cote : BD NAB

Livre
Morvan, Jean-David / Buchet, Philippe / Munuera, José Luis. Nävis
Toulon : Delcourt, 2003. 47 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 34 cm. Neopolis (Paris). ISBN 2-84789-383-0, ISSN 1248-5152
Cote : BD NAV / 741.5

Livre
Morvan+buchet+savoia. Nomad. Tome 2 : Gai-jin
Grenoble : Glénat, 1995. 144 p ; 29 cm. B.d. japonaises. ISBN 978-2-7234-1896-6
Résumé : Depuis plusieurs mois, Arrouan et Kalash ont rejoint Niamey. Ils se planquent et vivent dans la clandestinité... 
Un soir, leur repaire est attaqué par des soldats japonais. Arrouan est enlevé ! Le patron de la plus grande entreprise du 
pays du Soleil Levant a besoin des pouvoirs du Nomad pour créer une nouvelle gamme de produits informatiques.Dans 
le vaisseau qui le transporte vers Tokyo, l'intervention inopinée de cyber-ninjas permet à Arrouan de se perdre dans 
Tokyo. Il fait la connaissance d'un vieil acteur de Kabuki et d'une jeune fille insolente qui s'avérera être la dernière 
impératrice déchue du pays. Qui sont les Cyber-Ninjas ? Le Nomad peut-il échapper aux griffes de cet énorme empire 
industriel qui cherche à l'utiliser ?
Cote : BD NOM

Livre
Savoia, Sylvain / Morvan, Jean-David. Nomad. Tome 3 : Mémoires mortes
Grenoble : Glénat, 1996. 138 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Nomad.. ISBN 2-7234-2056-6
Résumé : Uragino tient enfin Arrouan entre ses griffes dans sa base sous-marine : Jonas. Il a engagé les 3 Hakkers les 
plus expérimentés du marché pour extraire du Nomad ses 3 entités protectrices. Dans son univers intérieur, Arrouan doit 
lutter contre une menace qui ronge petit à petit son interface. Une course contre la montre s'engage d'autant que Phillips, 
récupéré par les services secrets américains fonce vers le Kamchatka, pays de vent et de glace, où sont réunis tous les 
protagonistes.
Cote : BD NOM
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Fiction
Livre
Carr, John Dickson. Panique dans la baignoire
Ed du masque, 1995. 286 p. ; couv. coul.Les maîtres du roman policier. ISBN 978-2-7024-2599-2
Résumé : Qui a bien pu tirer sur Margery Vane, sur le bateau qui ramène la célèbre comédienne américaine dans son 
pays après une brillante carrière à Londres? Et la rater, de surcroît ! C'est la question que se pose le Dr Fell, en route 
pour une série de conférences, en compagnie d'un ami, lui aussi de retour aux États-Unis après une longue absence. 
Une surprise attend d'ailleurs ce dernier. Il rencontre par hasard dans un restaurant son épouse Judy, dont il est séparé 
depuis près de vingt ans. L'attitude de celle-ci est étrange, et plus encore quand elle apprend qu'il connaît Margery Vane. 
Que peut bien savoir l'impitoyable Margery sur Judy ? Et qui a volé l'arbalète exposée dans le théâtre où Margery a fait 
ses débuts et qu'elle vient d'offrir à une jeune troupe locale? Et... pour en faire quoi?
Cote : 821.111 CAR

Livre
James, Phyllis Dorothy / Meunier, Denise. Par action et par omission
Paris : Fayard, 1990. 451 p. ; couv. ill. en coul. ; 22 cm. . ISBN 2-213-02479-0
Résumé : Le commandant Dalgliesh, qui vient de publier un nouveau recueil de poèmes, part se reposer sur la côte du 
Norfolk, dans un ancien moulin qu'une de ses tantes lui a légué. Dalgliesh compte bien pouvoir oublier quelque temps à 
la fois Scotland Yard et son éditeur, mais un psychopathe étrangleur de jeunes filles qui sévit dans le Norfolk semble se 
rapprocher dangereusement du cap de Larksoken et, en outre, notre poète-détective ne peut se soustraire longtemps à 
la sollicitude de ses voisins: Alex Mair, directeur de la centrale nucléaire récemment érigée sur le cap; Alice, sa soeur, 
élégante, réservée, intimidante; Hilary Roberts, directrice administrative de la centrale; Neil Pascoe, écologiste passionné 
qui, de sa caravane sur la plage, organise la résistance à la centrale; Ryan Blaney, artiste peintre veuf et affligé de quatre 
enfants, locataire indésirable d'un cottage appartenant à Hilary; Miles Lessingham, qui rend cette dernière responsable 
du suicide de son ami... Et voilà que, au cours de sa promenade du soir, Dalgliesh bute sur un nouveau cadavre portant 
la signature de l'Etrangleur _ certaine mutilation particulièrement macabre. Or, presque aussitôt, on apprend que 
l'Etrangleur s'est suicidé avant que ce dernier crime ait été commis... Avec ce livre puissant et superbement orchestré, 
digne successeur de Un certain goût pour la mort, P.D. James prouve une fois de plus avec éclat qu'elle n'est pas 
seulement un des maîtres du roman policier britannique, mais, tout simplement, un des maîtres du roman contemporain. 
A propos de A visage couvert: P.D. James raconte, en prenant son temps, nos plus vilaines pensées. On n'est pas près 
de s'en lasser. (Pierrette Rosset, Elle ) Mrs James soumet la fiction policière au rituel d'une écriture critique, sans 
concession à la légèreté si souvent reprochée au genre par ses détracteurs. (François Rivière, Libération ).
Cote : 821.111 JAM

Livre
Heyer, Georgette / Meunier, Denise. Pékinois, policiers et polars
Paris : Librairie générale française, 2002. 349 p. ; plan, couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche, 18225. ISBN 2-253-
18225-7, ISSN 0248-3653
Résumé : Décor des plus classiques : le petit village anglais, Thornden, avec presbytère, pub dans le centre, cottages 
fleuris, superbe propriété fermière et charmants manoirs.

Tout cela abrite des habitants tout aussi classiques : un Squire et son épouse, un clergyman un peu distrait, une mèmère 
à chiens-chiens horriblement gâtés (les pékinois du titre !) flanquée de son commandant en retraite de mari ; des citadins 
recyclés fermiers ; un auteur de romans policiers un peu étrange et très cynique ; une ravissante jeune fille ; un autre 
jeune homme cynique, un vieux médecin et finalement le vieux notaire du village et le nouveau, ainsi que la nièce 
occupée comme gouvernante non payée. Sans oublier le non moins classique "étranger au village" un jeune Polonais 
parano dont évidemment tout le monde se méfie.
Cote : 821.111 HEY

Livre
Pradier, Hugues. Pendant la chaleur du jour : roman
Paris : Gallimard, 1999. 294 p. ; 21 cm. . ISBN 2-07-075500-2
Résumé : La famille Fontanes a régné sans partage sur la petite ville qui porte son nom. Après la dernière guerre, un 
jeune homme ambitieux et rusé, Henri Saulnier, y débarque. Radicalisant des idées et des méthodes modernes, il va peu 
à peu faire main basse sur les terres et les entreprises intéressantes de la région, réduisant le pouvoir des Fontanes à la 
portion congrue. Mais il prétend à plus : épouser la fille d'Hilaire Fontanes...
Cote : 821.133 PRA

Livre
Cauvin, Raoul / Hardy, Marc. Pierre Tombal. Tome 10 : dégâts des os
Marcinelle : Dupuis, 1993. 46 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Pierre Tombal.. ISBN 2-8001-2003-7
Cote : BD PIE
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Fiction
Livre
Cauvin, Raoul / Hardy, Marc. Pierre Tombal. Tome 18 : condamné à perpète
Marcinelle : Dupuis, 2005. 46 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. BD pirate. ISBN 2-8001-3689-8
Cote : BD PIE

Livre
Coleridge, Nicholas / Rouard, Philippe. Protège-moi de mes amis
Paris : Librairie générale française, 2000. 380 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche.. ISBN 2-253-17131-X, 
ISSN 0248-3653
Résumé : Un divorce retentissant entre une beauté de la jet-set et un industriel milliardaire. Une journaliste surdouée 
pour susciter les confidences sulfureuses. Un magazine à l'affût du scoop qui relancerait ses ventes. Et pour finir, un 
cadavre. Anna Grant est-elle morte à cause d'un " papier " de trop, bravant le tout-puissant Bruno Fulger ? Ou pour s'être 
intéressée aux profits douteux d'un autre homme d'affaires, le séduisant Erskine Greer, dans le commerce des armes ? 
Kit Preston, son rédacteur en chef et son amant d'un jour, veut connaître la vérité. Mais dans les coulisses de la presse 
de mode et de la presse à sensation, beaucoup d'intérêts s'entrecroisent inextricablement : ceux des annonceurs, ceux 
des actionnaires, ceux des personnalités qui font la couverture. Et qui peuvent être les mêmes..
Cote : 821.111(73) COL

Livre
Tardieu, Laurence. Puisque rien ne dure
Paris : Librairie générale française, 2007. 1 vol. (122 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche. ISBN 978-2-253-
12008-7, ISSN 0248-3653
Résumé : Je meurs voilà ce qu'elle m'écrit Vincent, je meurs viens me voir viens me revoir une dernière fois que je te 
voie que je te touche que je t'entende, viens me revoir Vincent je meurs. Et au bas de la feuille, en tout petit, presque 
illisible, son prénom, Geneviève, tracé lui aussi au crayon à papier, comme le reste de la lettre, de la même écriture 
tremblante, défaillante, si ce n?avait pas été ces mots-là on aurait pu croire à l'écriture d'un enfant, on aurait pu sourire, 
froisser la feuille, la jeter à la poubelle et l'oublier ; mais non, ce n'est pas un enfant, c'est Geneviève qui meurt. L. T.
Cote : 821.133 TAR

Livre
Fottorino, Éric. Questions à mon père
Paris : Gallimard, 2010. 201 p. ; 21 cm. . ISBN 978-2-07-013035-1
Résumé : Longtemps je me suis interdit d'aimer deux pères à la fois. Michel, celui qui m'adopta à l'âge de dix ans, me 
donna son nom de Méditerranée, son temps infini, une affection aussi discrète que démesurée. En aimer un autre eût été 
à mes yeux une trahison. Pourtant j'avais bien sûr un père naturel, un père biologique : Maurice Maman, médecin 
accoucheur, Juif du Maroc, dont j'ai cru pouvoir nier l'existence après l'avoir vu à ma demande, l'année de mes dix-sept 
ans. Michel et Maurice se sont rencontrés une fois, le jour de mon mariage. Puis Michel s'est donné la mort le 11 mars 
2008, comme je l'ai raconté dans L'homme qui m'aimait tout bas. Le moment était venu de me retourner vers mon vrai 
père , Maurice Maman, d'autant qu'une maladie orpheline menaçait de l'emporter à tout instant. Au fil de nos 
conversations, je suis remonté à l'oasis du Tafilalet, au sud du Maroc, source de nos origines. J'ai découvert le visage de 
ses parents disparus, Mardochée et Fréha. Et aussi la dignité dont il fit preuve comme Juif tout au long de sa vie, au 
Maroc et en France. Pour étrange que cela paraisse, c'est parfois le rôle d'un fils de reconnaître son père. Comme on 
peut aimer deux enfants, on peut aimer deux pères , m'a écrit Maurice. À présent je le sais. Éric Fottorino.
Descripteurs : relation père-enfant
Cote : 821.133 FOT

Livre
Rufin, Jean-Christophe. Rouge Brésil
Paris : Gallimard, 2001. 550 p. ; 21 cm. . ISBN 2-07-076198-3
Résumé : La conquête du Brésil par les Français est un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la 
Renaissance.Rouge Brésil raconte l'histoire de deux enfants, Just et Colombe, embarqués de force dans cette expédition 
pour servir d'interprètes auprès des tribus indiennes. Tout est démesuré dans cette aventure. Le cadre : la baie sauvage 
de Rio, encore livrée aux jungles et aux Indiens cannibales. Les personnages - et d'abord le chevalier de Villegagnon, 
chef de cette expédition, nostalgique des croisades, pétri de culture antique, précurseur de Cyrano ou de d'Artagnan. Les 
événements : le huis clos dramatique de cette France des Tropiques est une répétition générale, avec dix ans d'avance, 
des guerres de religion.Fourmillant de portraits, de paysages, d'action, Rouge Brésil, écrit dans une langue à l'ironie 
voltairienne, prend la forme d'un roman d'éducation et d'amour. Mais plus profondément, à travers les destins et les choix 
de Just et de Colombe, ce livre met en scène deux conceptions opposées de l'homme et de la nature. D'un côté, la 
civilisation européenne, conquérante et universelle, qui se veut libératrice et se découvre meurtrière. De l'autre, le monde 
indien, avec sa sensualité, son sens de l'harmonie et du sacré, le permament appel du bonheur...
Cote : 821.133 RUF
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Fiction
Livre
Gotlib, Marcel. Rubrique-à-brac
Paris : Dargaud, 1996. 80 p. ; 32 cm. Gotlib ancienne. ISBN 978-2-205-00658-2
Cote : BD RUB

Livre
Gotlib, Marcel. Rubrique-à-brac. Tome 3
Paris : Dargaud, 1972. 80 p ; 31 cm. Gotlib ancienne. ISBN 978-2-205-00603-2
Cote : BD RUB

Livre
Hugo, Victor. Ruy blas
Paris : Larousse, 1971. Classiques Larousse. ISBN 2-03-870061-3
Résumé : Acte I Un plan machiavélique. Don Salluste de Bazan, disgracié par la reine d'Espagne, dona Maria de 
Neubourg médite une vengeance. Son cousin Don César refuse d'entrer dans ses vues. Don Salluste prend des 
mesures pour son arrestation, puis il donne ordre à son valet, Ruy Blas de plaire à la reine sous le nom de César.
Acte II Une reine minée par l'ennui. Dona Maria, délaissée par son époux et tyrannisée par l'étiquette s'ennuie. Elle rêve 
à l'inconnu qui au péril de sa vie a déposé une lettre et des fleurs sur le mur de son parc. Un envoyé apporte un billet du 
roi, c'est le faux don César et la reine reconnait en lui l'auteur de la lettre.
Acte III Un laquais premier ministre. Grâce à sa claivoyance, à son énergie, et à la protection de la reine, Ruy Blas sous 
sa personnalité empruntée est devenu premier ministre. Intègre, il veut sauver le royaume, amoureux, il veut sauver la 
reine. Il apostrophe les conseillers qui ruinent l'espagne. La reine lui avoue son amour.
Acte IV Une demeure mystérieuse. Dans une maison secrète où Don Salluste veut attirer la reine pour la compromettre, 
un homme dégringole de la cheminée, c'est le vrai don césar qui s'installe, boit mange et fait face aux quiproquos. Don 
Salluste l'arrête.
Acte V Le chatiment du traître
La reine attirée dans la demeure tombe dans un guet appens. Eles est surprise avec le faux don césar. Don Salluste lui 
demande de signer son abdication et lui révèle que Don César n'est autre que son valet. Révolté Ruy Blas tue le 
misérable, s'empoisonne et meurt dans les bras de la reine qui pardonne.
Cote : 821.133 HUG

Livre
King, Stephen / Thiollier, Christiane / Bernard, Joan. Salem
Paris : Presses Pocket, 1989. 387 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Presses pocket (Paris).. ISBN 2-266-02961-4, ISSN 
0244-6405
Cote : 821.111(73) KING

Livre
Fowles, John. Sarah et le lieutenant français
Paris : Seuil, 1972. 472 p.
Résumé : 1867 : immobile au bout de la digue frappée par la tempête, Sarah, les yeux fixés sur l'horizon, attend tous les 
jours le retour d'un lieutenant français dont on dit qu'elle a été la maîtresse.
Descripteurs : femme / 19e siècle
Cote : 821.111 FOW

Livre
Fowles, John. Sarah et le lieutenant français
Paris : le Livre de poche, 1974. 472 p. ; couv. ill. coul. ; 11x17 cm.
Résumé : 1867 : immobile au bout de la digue frappée par la tempête, Sarah, les yeux fixés sur l'horizon, attend tous les 
jours le retour d'un lieutenant français dont on dit qu'elle a été la maîtresse.
Descripteurs : femme / 19e siècle
Cote : 821.111 FOW

Livre
Dewamme, Gérard. Servais : pour l'amour de guenièvre
ASI Editions, 1997. 60 p. ill. Coul.Signature Edition. ISBN 2--87353-068-5
Cote : BD SER
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Fiction
Livre
King, Stephen. Simetierre
Paris : J'ai lu, 1987. 569 p.J'ai lu.. ISBN 2-277-22266-6, ISSN 0291-3623
Résumé : Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, vient s'installer avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du 
Maine. Leur voisin, le vieux Jud Crandall, les emmène visiter le pittoresque " simetierre " où des générations d'enfants ont 
enterré leurs animaux familiers. Mais, au-delà de ce " simetierre ", tout au fond de la forêt, se trouvent les terres sacrées 
des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer 
l'existence des Creed, et l'on se trouve happé dans un suspense cauchemardesque... Simetierre, classé au premier rang 
des best-sellers mondiaux, avant Ça ou Misery, a été adapté au cinéma par Stephen King lui-même et réalisé par Mary 
Lambert.
Descripteurs : peur / fantastique : genre
Cote : 821.111(73) KIN / 821.11(73) KIN

Livre
Dibdin, Michael / Quadruppani, Serge. Spectre noir
Paris : Librairie générale française, 1999. 414 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche.. ISBN 2-253-17104-2, 
ISSN 0248-3653
Résumé : Près de Seattle, une femme et ses enfants sont retrouvés bâillonnés, ligotés, une balle dans la tête. Dans 
d'autres villes des États-Unis, plusieurs meurtres semblables sont découverts. Phil, un jeune professeur, perd son fils 
asthmatique, enlevé et présumé mort, ce qui provoque le suicide de sa femme. Sam, un vieux copain de l'époque hippie, 
retrouvé par hasard, l'invite à venir le retrouver sur une petite île proche de l'État de Washington où il dirige une 
communauté. Pour se changer les idées, Phil accepte l'invitation en ignorant qu'il va au coeur de l'enfer. Peu après son 
arrivée, il découvre que Sam est devenu le gourou d'une secte au mode de vie bien primaire...
Cote : 821.111 DIB

Livre
Clark, Carol Higgins / Dulac, Jean-Michel. Sur la corde
Paris : Librairie générale française, 2000. 349 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le Livre de poche., 17148. ISBN 2-253-
17148-4, ISSN 0248-3653
Résumé : E t dire que Regan Reilly, la détective de charme, voulait profiter de la Fête nationale pour se reposer dans la 
villa de ses parents !? Un simple concert de country music , qui doit justement se dérouler dans cette villégiature de luxe 
des Hamptons, va bouleverser tous ses projets. Une jeune chanteuse, menacée par des lettres anonymes, lui demande 
protection. Ne possède-t-elle pas un violon qui semble susciter bien des convoitises, et qui, selon la légende, 
provoquerait la mort de quiconque l'emporterait hors d'Irlande ? Il y aura bien un cadavre. Reste à savoir si l'on peut 
inculper un instrument de musique. Digne fille de sa mère pour le sens de l'intrigue, Carol Higgins Clark possède aussi 
un ton et un humour qui n'appartiennent qu'à elle. Après L'Accroc et Par-dessus bord , elle en administre encore une fois 
la preuve éclatante.
Cote : 821.111(73) CLA

Livre
Amis, Kingsley. The folks that live on the hill
London : Hutchinson, 1990. 246 p. ; 24 cm. . ISBN 0-09-174137-8
Résumé : Harry Caldecote, former librarian, finds retirement anything but restful.

He expected the freedoms of age and of the 1980s. Instead, he gets something like bondage: responsibility for everyone 
he knows -- his grown children, his brother, even worse his sister, who arrives to keep house. How can Harry mount his 
amorous adventures with time and privacy shorn away?
Cote : 821.111=111 KIN

Livre
Izzo, Jean-Claude. Total Khéops
Paris : Gallimard, 1995. 285 p. ; 18 cm. Collection Série noire., 2370. ISBN 2-07-049502-7, ISSN 0768-1712
Résumé : Les morts s'accumulent à Marseille: d'abord Manu, ensuite Ugo, deux amis d'enfance de Fabio Montale, ex-
petit malfrat devenu flic par grandeur d'âme. Lorsqu'une étudiante maghrébine qu'il connaissait est retrouvée morte et 
violée, Fabio est décidé à prendre les choses en main. Mais contre qui doit-il se battre? La pègre, soupçonnée de ces 
meurtres? La police qui reste passive ? Montale sera-t-il suffisamment résistant pour entrevoir la vérité alors que les 
fantômes de son passé refont surface ?
Cote : 821.133 IZZ
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Fiction
Livre
Beauvoir, Simone de. Tous les hommes sont mortels
Folio, 1974. 527 p. ; couv. ill. coul. ; 10 x 18 cm. , 533
Résumé : Raymond Fosca se voit un jour proposer ce marché : laisser la vie sauve à une pauvre âme contre l'assurance 
de la vie éternelle. Prince toscan du 13ème siècle, avide de grand œuvre, il n'hésite pas malgré les préventions faites, et 
boit une bouteille d'un élixir qui lui assure la vie éternelle.
C'est l'histoire de ce flash back de plusieurs siècles qui anime les pages de ce roman. De Charles Quint à Jacques 
Cartier en passant par le siècle des Lumières et la Révolution de 1848 pour en finir par les années d'après guerre en 
France, dans un tête à tête entre Fosca et Régine, une actrice, avide de gloire et sûre de son existence…enfin presque.
Au-delà de l'immortalité et de la mort profonde qu'elle provoque chez Fosca qui ne revit que quelques fois grâce à des 
femmes ou à des causes qui lui donnent l'illusion d'agir et de vivre, tout en étant mort, ce roman est aussi un plaidoyer 
pour l'homme, pour son action, pour sa folie. L'Homme sait qu'il est mortel, sait que ce qu'il construit ou ce à quoi il aspire 
ne le satisfera pas, qu'il ne verra sans doute pas le bout et l'achèvement de ses objectifs. L'Homme sait que même une 
fois atteints ses objectifs seront remplacés par d'autres, parce qu'il est par nature insatisfait et c'est cette insatisfaction, 
cette recherche de plus ou de différent qui fait de lui un Homme vivant.
Cote : 821.133 BEA

Livre
NDiaye, Marie. Tous mes amis
Paris : les éd. de Minuit, 2003. 173 p. ; 19 cm. . ISBN 2-7073-1859-0
Résumé : Dans Tous mes amis, un professeur tâche de comprendre pourquoi son ancienne élève a usé d'une telle 
volonté pour oublier l'enseignement qu'il lui a dispensé avec ardeur, et pour oublier, même, qu'il a été son professeur. 
La mort de Claude François raconte les retrouvailles de deux amies d'enfance, l'une restée d'une fidélité absolue à la 
mémoire du chanteur adoré, l'autre au souvenir de la beauté de son amie. 
Dans Les garçons, un jeune homme sans qualités particulières essaye malgré tout de se vendre à n'importe quelle 
femme de la ville qui voudra de lui, comme cela s'est déjà fait dans le voisinage. 
Une journée de Brulard est certainement la plus terrible journée dans la vie d'Eve Brulard, abandonnée sur les rives d'un 
lac enchanteur et poursuivie par des visions d'elle-même en jeune fille intransigeante. 
Révélation, ou comment une femme qui entreprend de se débarrasser de son fils au cerveau fêlé comprend à quel point 
il lui manquera.
Cote : 821.133 NDI

Livre
Edwardson, Äke / Gibson, Anna. Un cri si lointain
Paris : 10-18, 2004. 519 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. 10-18. Série Grands détectives. ISBN 2-264-03969-8, ISSN 0751-
1671
Résumé : La canicule produit de drôles d'effets à Göteborg en cette fin d'été. Tensions exacerbées, violences, 
affrontements quotidiens dans les rues, la ville est en ébullition. Quant au commissaire Erik Winter, il se laisse pousser 
les cheveux, fait du vélo et se baigne chaque jour dans la mer, en se demandant combien de temps encore il pourra 
résister aux pressions d'Angela, qui menacent durement sa vocation de dandy célibataire. Puis, une nuit, le corps d'une 
inconnue est découvert près d'un lac des environs. La seule piste dont Winter dispose est livrée lors de l'autopsie : cette 
femme a donné naissance à un enfant. L'occasion de découvrir une Suède bien éloignée du modèle suédois et d'entrer 
dans le monde d'ke Edwardson. Tentez le voyage et vous y retournerez. Alexis Liebaert, Marianne.
Cote : 821.113 EDW

Livre
Warnauts, Eric / Raives. Un diamant sous la lune : pierre noire
Paris : Casterman, 2002. 55 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm. Un diamant sous la lune. ISBN 
978220335609297822033560922-203-35609-X
Résumé : Employé d'une compagnie de commerce du diamant, Ange Conti a été contraint à la démission après un vol 
dont il semblait pourtant avoir été disculpé. Séparé de sa première femme, il a refait sa vie avec Aïcha, qui meurt en lui 
laissant une fille. Il apprend que ses deux filles ont été enlevées ensemble, puis que la première avait été engagée à la 
compagnie.
Cote : BD DIA
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Fiction
Livre
Warnauts, Eric / Raives. Un diamant sous la lune : taille blanche
Paris : Casterman, 2002. 55 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm. Un diamant sous la lune. ISBN 2-203-35659-6
Résumé : Employé d'une compagnie de commerce du diamant, Ange Conti a été contraint à la démission après un vol 
dont il semblait pourtant avoir été disculpé. Séparé de sa première femme, il a refait sa vie avec Aïcha, qui meurt en lui 
laissant une fille. Il apprend que ses deux filles ont été enlevées ensemble, puis que la première avait été engagée à la 
compagnie. Son passé le rattrape...
Cote : BD TAI

Livre
Lockhart, E. / Pinchot, Antoine. Un grand moment de solitude
Paris : Casterman, 2013. 1 vol. (275 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm. Romans Casterman. ISBN 978-2-203-06247-4, ISSN 
1373-0800
Résumé : Comment gâcher son existence ? Ça n'a rien de sorcier. Si Ruby y est arrivée, tu dois en être capable. 
Comme elle : Fais en sorte que ton petit ami te quitte pour ta meilleure amie. Fâche - toi à mort avec cette dernière. A 
présent, embrasse à nouveau ton ex - petit ami. Assure - toi que des témoins assistent à la scène. Bravo !Tu as perdu 
toute tes amies Ruby Oliver entame sa 39eme semaine de célibat, et pourtant, l'ensemble des élèves s'acharnent à la 
considérer comme la plus scandaleuse des allumeuses...
Cote : 821.111 LOC

Livre
Peters, Ellis / Chwat, Serge. Un insondable mystère
Paris : C. Bourgois, 1991. 279 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. 10-18 (Paris), 2203. ISBN 2-264-01527-6, ISSN 0240-2300
Résumé : Fuyant leur prieuré ravagé par les guerres du XIIème siècle, deux moines, frères Humilis et Fidelis, viennent 
chercher refuge à l'abbaye de Shrewsbury. Mais voici leur séjour troublé par l'arrivée d'un jeune seigneur qui prétend 
épouser la fiancée à laquelle frère Humilis renonça pour entrer dans les ordres. Comme si l'on renonçait jamais à l'amour 
qui vous tend les bras !.
Cote : 821.111 PET

Livre
Pym, Barbara / Neuhoff, Anouk. Une question purement académique
Paris : UGE, 1992. 215 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. 10-18 (Paris). ISBN 2-264-01720-1, ISSN 0240-2300
Cote : 821.111 PYM

Livre
Bajram, Denis. Universal War One. Tome 1 : La génèse
Toulon : Delcourt, 1998. non paginé ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm. Universal war one.. ISBN 2-87764-807-9
Résumé : 2058 - Entre Saturne et Jupiter, au cœur des jeunes Etats les plus prospères de la Fédération des Terres 
Unies, la troisième flotte de l’United Earthes Force veillait inlassablement sur la périphérie du système solaire. Elle 
assurait par son gigantisme un incroyable sentiment de sécurité à ses habitants.
Mais LE MUR est apparu.
Si grand, si sombre.
Insondable.
C'est à une escadrille d'officiers en cour martiale qu'échoit la périlleuse mission d'en percer les secrets... Et ce sera au 
péril de leurs vies.
Cote : BD UNI

Livre
Bajram, Denis. Universal war one. Tome 2 : Le fruit de la connaiss ance
Toulon : Soleil, 1999. Non paginé [46] p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm. Universal war one.. ISBN 2-87764-937-7
Cote : BD UNI
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Fiction
Livre
Argunas, Will. Uriel, Samuel, Andrew
Paris : Casterman, 2013. 1 vol. (207 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. Écritures (Bruxelles. 2002). ISBN 978-2-203-
06077-7
Résumé : 2007. Trente neuf militaires américains sont reçus chez eux comme des héros à la fin de leur mission en Irak. 
Une bonne partie des habitants de leur petite ville d?origine les accueille à coups de Welcome Home Boys ! Les rues 
sont noires de monde, les filles sont souriantes et les embrassades nombreuses. Mais la liesse s?estompe vite et cède 
bientôt la place à une réalité plus dramatique. Nombre de ces jeunes adultes vont en effet succomber à ce que les 
médecins appellent le trouble de stress post-traumatique . Qu?il s?agisse des campagnes d?Afghanistan ou d?Irak, plus 
de 20% des vétérans y ayant combattu en reviennent durablement affectés par ce syndrome. Will Argunas s?attache au 
destin de trois d?entre eux : Uriel, Samuel et Andrew, issus de communautés différentes ? soit U, S et A, la symbolique 
est limpide? Pendant leur temps de guerre, ils ont vécu des expériences communes traumatisantes qui les soudent à 
jamais, mais les isolent et les empêchent de retrouver leurs marques dans la vie américaine ordinaire. À la limite du 
docufiction, le récit s?insinue dans la tête des protagonistes pour offrir un témoignage réaliste et argumenté, aussi 
éloigné des jérémiades évangélisatrices que des flatteries nationalistes.
Cote : BD URI

Livre
Millerand, Hélène. Vieille France
Paris : Stock, 2004. 192 p. ; 22 cm. . ISBN 2-234-05676-4
Résumé : Nous sommes en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Bénédicte Drot, une jeune femme issue de 
la petite noblesse versaillaise, vient d'accoucher d'un enfant de père inconnu. Chassée de la maison familiale, elle décide 
de se placer comme domestique et trouve un emploi de gouvernante chez Ernest et Antoinette Treives, de riches 
Israélites de la Plaine Monceau. Bénédicte a vingt-six ans. Elle est catholique et respectueuse des conventions. Tout en 
conservant ses valeurs et ses préjugés antisémites, elle va rendre de grands services à cette famille bouleversée par la 
guerre. Vieille France est l'histoire de Bénédicte entre 1938 et 1945. L'histoire d une femme de caractère, guidée par 
l'amour qu'elle éprouve pour sa jeune patronne en danger et son fils Maximilien. Cependant, ni l'un ni l'autre ne sauront 
vraiment qui elle était. Mademoiselle Drot gardera ses secrets. A la fin de sa vie, après plus de soixante ans au service 
des Treives, elle évoque à mi-voix les années sombres, les bonheurs et les drames d'une existence droite et solitaire. A 
la fois conformiste et rebelle, Mademoiselle Drot est une déclassée qui regarde le monde sans complaisance et révèle 
les rapports complexes de l'intime et du social.
Cote : 821.133 MIL

Livre
Gauthier, Séverine / Blary, Benoît. Virginia. Tome 1 : Morphée
Paris : Casterman, 2013. 1 vol. (56 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm. Virginia. La couv. porte en plus : "janvier 
1863, Lake Providence". ISBN 978-2-203-04780-8
Résumé : Louisiane, février 1863, en pleine Guerre de Sécession américaine. Doyle, un déserteur à bout de force de 
l’armée sudiste, arrive dans la petite ville de Lake Providence, tenue par les troupes de l’Union. Alcoolique et 
morphinomane, l’homme cherche non seulement à fuir les Confédérés, mais également à échapper à ses propres 
souvenirs : ancien tireur d’élite, il a dû assassiner de sang froid une enfant lors d’une mission, et depuis se sent hanté par 
le fantôme de la petite fille, dont les visions l’assaillent de plus en plus souvent. Lors d’une crise particulièrement violente, 
halluciné, il abat quatre soldats….
Cote : BD VIR
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