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DOCUMENTAIRES

000 Généralités sur l’informatique, l’information,
les ouvrages généraux

004.678 BLA
Développez votre identité numérique : cibler et gagner des
clients, se faire connaître, trouver un job... avec les réseaux
sociaux / Christophe Blazquez ; Samir Zamoum. - 3e
édition. - Le Mans : Gereso, 2017. - 1 vol. (167 p.) ;
illustrations en noir et blanc ; 21 x 16 cm. Notes : Glossaire. -
Tout public. - Indices : 004.678 (Internet), 659.2 (Relations
publiques). - Genre : 6 (Techniques (sciences appliquées)).
- ISBN 978-2-35953-458-0.
Résumé : Un guide pour se familiariser avec les réseaux
sociaux et les nouveaux usages du web à destination des
chefs d'entreprise mais aussi des étudiants ou des
demandeurs d'emploi. Il explique comment choisir la
bonne stratégie en fonction de ses objectifs et bien cibler

ses clients ou ses interlocuteurs. ©Electre 2017.

004.678 LEC

Les réseaux sociaux pour les nuls / Yasmina Lecomte ; Paul
Durand Degranges. - 2e édition. - Paris : First interactive,
2017. - 1 vol. (XVI-392 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 19
cm. - (Pour les nuls) . Notes : Index. - Débutants. - Indice :
004.678 (Internet). - Genre : 0 (Généralités et encyclopédies
générales). - ISBN 978-2-412-02090-6.
Résumé : Un guide permettant de gérer son adhésion aux
différents réseaux sociaux et de mieux les comprendre, de
Facebook à Twitter en passant par Google+, Tumblr,
Instagram, Periscope ou Snapchat. ©Electre 2017.



004.678 ROC
Le digital : pour qui, comment, pourquoi ? / Audrey Rochas. -
Amily (Loiret) : Medicilline, 2016. - 1 vol. (64 p.) ; illustrations
en noir et en couleur ; 18 x 11 cm. - (Digital management) .
Notes : Bibliogr.. - Tout public. - Indices : 004.678 (Internet),
302.23 (Moyens de communication. Mass média). - Genre : 3
(Sciences sociales). - ISBN 978-2-915220-76-6.
Résumé : Le digital ouvre sur un univers riche de possibilités,
à la portée de tous. Cet ouvrage a pour ambition de donner
les clés essentielles pour le comprendre et l'intégrer dans son
quotidien, en percevoir ses atouts, tout en sachant se
positionner face à ses interlocuteurs. Entre épingle et tweet,

du tag au like, pour s'y retrouver dans la communication numérique. ©Electre
2017.

133 Parapsychologie et Occultisme

133.3 MAN

ABC du magnétisme / Jacques Mandorla ; préfacé par
Maurice Mességué. - J.Grancher, 2005. - 253p. ; couv. ill. en
coul. ; 22 cm. - (ABC...) . Indices : 133.3 (Procédés divinatoires
(voyance, radiesthésie)), 154.7 (Hypnostisme). - Genre : 1
(Philosophie, occultisme, psychologie). - ISBN 9782733902042.
Résumé : Nous avons tous un certain magnétisme ! Dans le
regard, dans la voix, dans les mains. Cette aura qui nous
entoure est encore difficilement mesurable mais nous savons
qu'elle existe par un phénomène de perception instinctive
qui ne nous a jamais quittés.

150 Psychologie

158.1 LOR
L'art de la délicatesse : laissez la beauté se poser sur votre vie /
Dominique Loreau. - Paris : Flammarion, 2016. - 1 vol. (191
p.) ; 19 x 12 cm. Indice : 158.1 (Développement, amélioration de
la personnalité). - Genre : 1 (Philosophie, occultisme,
psychologie). - ISBN 978-2-08-139273-1.
Résumé : La spécialiste de l'art de vivre japonais propose un
relevé de petits plaisirs pour améliorer son quotidien : prendre
son temps le matin, créer un environnement esthétique autour
de soi, porter attention aux choses insignifiantes, et autre
hédonisme. ©Electre 2017.



L'art de l'essentiel : jeter l'inutile et le superflu pour faire de
l'espace en soi / Dominique Loreau. - Paris : Flammarion,
2016. - 1 vol. (286 p.) ; 19 x 12 cm. Indice : 158.1
(Développement, amélioration de la personnalité). - Genre : 1
(Philosophie, occultisme, psychologie). - ISBN
978-2-08-137933-6.
Résumé : Proposant un désencombrement aussi bien
physique que mental au quotidien, l'auteure distingue
d'abord une phase de préparation, avec bilan et
introspection, puis une mise en place grâce à des techniques,
des explications et des conseils pour parvenir à l'essentiel.
©Electre 2017.

240 Théologie morale et pratique chrétiennes

248.463 LAS
Sur les chemins de Compostelle : la bible de l'apprenti pèlerin
! / Alexandra de Lassus ; illustré par Charlotte Du Jour. -
Nouvelle édition. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Chêne, 2017. -
1 vol. (159 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 16 cm. - (Les
guides du Chêne) . Notes : Index. - Précédemment paru sous le
titre : Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : la bible de
l'apprenti pèlerin. - Tout public. - Indices : 248.463
(Pèlerinages), 796.510 944 (*** indice 796.510 944 ***). -
Genre : 2 (Religion). - ISBN 978-2-8123-1619-7.
Résumé : Guide pratique et humoristique explorant tous les

aspects du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, des plus concrets aux
plus décalés : itinéraires, hébergement, équipement, comment se protéger du
soleil, ou faire des rencontres. Avec des conseils spirituels. ©Electre 2017.

330 Economie
338.1 RAB

Pour en finir avec la faim dans le monde / Pierre Rabhi ;
Juliette Duquesne. - Paris : Presses du Châtelet, 2017. - 1 vol.
(125 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 13 cm. - (Carnets
d'alerte) . Notes : Lexique. Bibliogr. Sites Internet. - Tout public.
- Indices : 338.1 (Agriculture), 338.19 (Approvisionnements :
problèmes et mesures pour y remédier). - Genre : 3 (Sciences
sociales). - ISBN 978-2-84592-703-2.
Résumé : Entre surabondance et pénurie, le système alimentaire mondial actuel
est en échec. Pour faire face à l'augmentation de la population et à la
dégradation de l'environnement, des choix urgents s'imposent.



360 Problèmes et services sociaux. Associations.

363.78 ORS
Géopolitique du moustique / Erik Orsenna ; Isabelle de Saint
Aubin. - Paris : Fayard, 2017. - 1 vol. (278 p.) ; illustrations en noir
et blanc ; 20 x 13 cm. - (Petit précis de mondialisation; 4) . -
(Petit précis de mondialisation; [4]) . Notes : Bibliogr. Sites web. -
Tout public. - Indice : 363.78 (Lutte contre les animaux nuisibles). -
Genre : 3 (Sciences sociales). - ISBN 978-2-213-70134-9.
Résumé : Une histoire de la lutte contre le moustique et une étude
sur les pertes humaines qui lui sont imputables, illustrant

l'évolution des relations de l'homme à la nature dans un contexte de
mondialisation. ©Electre 2017.

510 Mathématiques

510.1 BAR

Pourquoi le monde est-il mathématique ? / John D. Barrow ;
traduit par Béatrice Propetto Marzi. - Paris : O. Jacob, 2003. -
115 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Poches Odile Jacob; 110)
. Notes : Bibliogr. p. 111-115. - Indice : 510.1 (Philosophie et
théorie).- Genre : 5 (Sciences de la nature et mathématiques). -
ISBN 2-7381-1242-0.
Résumé : Qu'est-ce que les mathématiques ? Pour nous
l'expliquer, John D. Barrow fait ici le point sur les récents
progrès intervenus dans l'étude des systèmes complexes et
chaotiques. Il décrit également l'apparition des façons de compter et des
premiers mots utilisés pour désigner les nombres dans les cultures primitives et
durant l'Antiquité puis discute les différentes prises de position des philosophes
sur la nature, l'omniprésence des mathématiques et leur utilité..

580 Plantes. Botanique.
580.74 REE

J'ai vu une fleur sauvage : L'herbier de Malicorne / Hubert Reeves
; photographie de Patricia Aubertin. - Paris : Seuil, 2017. - 1 vol.
(246 p.) ; 21 x 13 cm. - (Science ouverte) . Indices : 580.74
(Herbiers, collections de plantes séchées), 582 (Spermatophytes
(plantes à graines) (classer ici les fleurs et les fruits)). - Genre : 5
(Sciences de la nature et mathématiques).
Résumé : La découverte et l'identification des espèces de fleurs
sauvages dans les environs de Malicorne, un petit village de la
Puisaye, en Bourgogne. ©Electre 2017.



610 Sciences médicales

613.04 SAL

Votre santé sans risque / Frédéric Saldmann. - Paris : Albin
Michel, 2017. - 1 vol. (281 p.) ; 24 x 16 cm. Indice : 613.04
(Hygiène des groupes définis par l'âge et le sexe). - Genre : 6
(Techniques (sciences appliquées)). - ISBN
978-2-226-32478-8.
Résumé : Une mise au point sur les vraies et les fausses idées
acquises en matière d'hygiène, d'alimentation, de sommeil et
de sexualité. Pour lutter contre toutes les petites et les
grandes pollutions qui mettent en danger le capital santé de
chacun. ©Electre 2017.

613.71 YAN
Douleurs articulaires : soulagez-vous vous-mêmes ! :
Traitement traditionnel chinois pour soigner et prévenir les
douleurs articulaires par le qigong / Jwing-Ming Yang ; traduit
par Marc Gengoux. - Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne) : Ed. de
l'Eveil, 2016. - 1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24
x 17 cm. - (Eveil santé) . Indice : 613.71 (Exercice). - Genre :
6 (Techniques (sciences appliquées)). - ISBN
978-2-37415-003-1.
Résumé : L'ouvrage propose une méthode thérapeutique
alternative pour traiter, maîtriser et soulager les douleurs

articulaires liées à l'arthrite, fondée sur des textes anciens de la médecine
traditionnelle chinoise et sur le qigong, gymnastique fondée sur le contrôle de
l'énergie vitale. ©Electre 2017.

615.32 COU

Se soigner avec les huiles essentielles / Françoise Couic
Marinier. - Nouvelle édition. - Paris : Solar, 2016. - 1 vol.
(156 p.) ; 18 x 11 cm. - (Bien-être en poche) (Santé) . Notes :
Glossaire. Index. - Tout public. - Indice : 615.32 (D'origine
végétale (médicaments organiques)). - Genre : 6 (Techniques
(sciences appliquées)). - ISBN 978-2-263-07263-5.
Résumé : Guide pratique pour soigner toute la famille par
l'aromathérapie. L'auteure, pharmacienne et
aromathérapeute, présente les vertus de quinze huiles
essentielles et les remèdes à 101 maladies, avec des conseils
personnalisés. ©Electre 2017.



630 Agronomie, agriculture et activités connexes

631.5 RAB
Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition / Pierre
Rabhi ; Juliette Duquesne. - Paris : Presses du Châtelet, 2017. -
1 vol. (142 p.) ; 22 x 13 cm. - (Carnets d'alerte) . Indice : 631.5
(Culture et récolte). - Genre : 6 (Techniques (sciences appliquées)).
- ISBN 978-2-84592-704-9.
Résumé : Les auteurs entendent alerter sur la disparition des
semences végétales, élément fondamental de la biodiversité.
©Electre 2017.

640 Economie domestique (arts ménagers). Vie familiale.

649.5 HER

100 activités d'éveil Montessori, dès 18 mois : pour accompagner
l'enfant dans sa découverte du monde / Eve Herrmann. -
Nouvelle édition. - Paris : Nathan Jeunesse, 2016. - 1 vol. (218
p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm. - (Montessori) .
Notes : Bibliogr.. - Tout public. - Indice : 649.5 (Activités et
loisirs des enfants). - Genre : 6 (Techniques (sciences
appliquées)). - ISBN 978-2-09-278795-3.
Résumé : Des activités pratiques pour développer la motricité fine du tout-petit,
sa concentration, son autonomie, et l'accompagner dans la découverte des
premières notions : enfilage, boutonnage, parcours sensoriels, activités
domestiques, découpage, collage, etc. ©Electre 2017.

650 Gestion et services auxiliaires

658.11 DEL
Auto-entrepreneur : 2017-18 / Bénédicte Deleporte. - Nouvelle
édition ; 20170308. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette, 2017. -
1 vol. (63 p.) ; 18 x 14 cm. - (Top'actuel) . Indice : 658.11
(Lancement d'une entreprise). - Genre : 6 (Techniques (sciences
appliquées)). - ISBN 978-2-01-701242-9.
Résumé : Synthèse sur le régime d'auto-entrepreneur : formalités
de création, obligations fiscales et sociales ou exercice de
l'activité. ©Electre 2017.



840 Littérature Française

840.04 COR 1

Théâtre. [1] / Pierre Corneille ; Arnaud Welfringer ; sous la resp.
de et préfacé par Jacques Maurens. - Paris : Flammarion, 2006. -
1 vol. (692 p.) ; 18 x 11 cm. - (GF; 1281) . Indices : 840.04
(1600-1715 (littérature française)), 842 (Littérature dramatique
(littérature française)). - Genre : 8 (Littérature (belles lettres)). -
ISBN 2-08-071281-0. Contient : Mélite ; La Veuve ; La Galerie
du palais ; La Suivante ; La Place royale ; L'Illusion comique ;
Le Menteur ; La suite du Menteur.

840.04 COR 2
Théâtre. [2] / Pierre Corneille ; sous la resp. de et préfacé par
Jacques Maurens ; sous la resp. de Arnaud Welfringer. - Paris :
Flammarion, 2006. - 1 vol. (602 p.) ; 18 x 11 cm. - (GF; 1282) .
Indices : 840.04 (1600-1715 (littérature française)), 842 (Littérature
dramatique (littérature française)). - Genre : 8 (Littérature (belles
lettres)). - ISBN 2-08-071282-9.
Contient : Clitandre ; Médée ; Le Cid ; Horace ; Cinna ;
Polyeucte ; La Mort de Pompée.
Résumé : Réunit les tragédies les plus célèbres de Corneille,
grâce auxquelles il se fit un nom dans les années 1630-1640.

©Electre 2017.

840.04 COR 3

Théâtre. [3] / Pierre Corneille ; sous la resp. de Christine
Noille-Clauzade. - 20060710. - Paris : Flammarion, 2006. - 1
vol. (XXXV-511 p.) ; 18 x 11 cm. - (GF; 1043) . Indices :
840.04 (1600-1715 (littérature française)), 842 (Littérature
dramatique (littérature française)). - Genre : 8 (Littérature
(belles lettres)). - ISBN 2-08-071043-5.

Contient : Rodogune ; Héraclius ; Nicomède ; Oedipe ; Tite
et Bérénice ; Suréna.

Résumé : Recueil des ultimes tragédies de Corneille, celles
dont le dramaturge était le plus fier et dans lesquelles il se libère des contraintes
classiques et se livre à des expérimentations poétiques. ©Electre 2017.



840.08 MAU
Le Horla : et autres contes fantastiques / Guy de Maupassant ;
sous la resp. de Grégoire Schmitzberger. - Paris : Flammarion,
2014. - 1 vol. (157 p.-8 pl.) ; illustrations en noir et en couleur ;
18 x 13 cm. - (Etonnants classiques) . Indice : 840.08
(1848-1900 (littérature française)). - Genre : 8 (Littérature
(belles lettres)). - ISBN 978-2-08-131479-5.
Contient : Le Horla ; Un fou ? ; Lui ? ; La peur ; La main
d'écorché ; Qui sait ?.
Résumé : Les hallucinations d'un homme obsédé par la
présence d'un être surnaturel et qui sombre progressivement

dans la folie, jusqu'au suicide. Un recueil de six nouvelles, avec un cahier photos
et un dossier pour apprendre à reconnaître les techniques d'écriture propres au
genre fantastique. ©Electre 2017.

Le Horla : texte intégral / Guy de Maupassant ; sous la resp.
de Martin Grodecoeur. - Paris : Gallimard, 2017. - 1 vol.
(154 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm. - (Folio +
collège; 16) . Notes : 4e. - Indice : 840.08 (1848-1900
(littérature française)). - Genre : 8 (Littérature (belles
lettres)). - ISBN 978-2-07-271057-5.
Résumé : Les hallucinations d'un homme obsédé par la
présence d'un être surnaturel et qui sombre
progressivement dans la folie, jusqu'au suicide. L'ouvrage
comprend les trois versions de la nouvelle (lettre, journal
intime et récit) écrites par G. de Maupassant. Avec un dossier sur l'oeuvre, ses
thèmes et des prolongements pour la classe. ©Electre 2017.

890 Littérature Russe

891.73 BOU
Le maître et Marguerite / Mikhaïl Afanassievitch Boulgakov
; traduit par Claude Ligny ; préfacé par Sergueï Aleksandrovitch
Ermolinski. - Paris : R. Laffont, 2015. - 1 vol. (643 p.) ; 19 x
13 cm. - (Pavillons poche) . Indice : 891.73 (Littérature russe
1800-1917). - Genre : 8 (Littérature (belles lettres)). - ISBN
978-2-221-18996-2.
Résumé : Le diable, se promenant dans les rues de Moscou,
dévoile les hypocrisies et réveille les consciences. Un diable
curieux qui, éternellement, veut le mal et accomplit le bien.
©Electre 2017.



894.35 ERD

Le silence même n'est plus à toi : chroniques / Asli Erdogan ;
traduit par Julien Lapeyre de Cabanes. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017. - 1 vol. (170 p.) ; 19 x 10
cm. Indices : 894.35 (Littératures estonienne, finnoise, hongroise,
mongole, turque), 949.61 (Turquie d'Europe ( histoire)). - Genre :
8 (Littérature (belles lettres)). - ISBN 978-2-330-07388-6.
Résumé : Arrêtée et incarcérée en août 2016 pour avoir écrit
dans un journal pro-kurde et dénoncé les atteintes à la liberté
d'expression, l'auteure, journaliste et écrivaine turque, a été
libérée et mise sous contrôle judiciaire fin décembre 2016. Ce recueil rassemble
quelques-unes des chroniques de ces dix dernières années qui lui ont valu sa
mise en accusation. ©Electre 2017.

910 Géographie et voyage

914.48 CAU
Parc national des Pyrénées. vol. 2 : 35 promenades pour tous.
Hautes-Pyrénées : Azun-Argeles, Cauterets,
Luz-Barèges-Gavarnie, Campan et réserve du Néouvielle /
Gérard Caubet. - Tarbes : Rando éditions, 2016. - 1 vol. (63
p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 19 x 13 cm. - (Les sentiers
d'Emilie) . Indices : 914.48 (Sud de la France, Languedoc),
796.51 (Marche (activités de plein air)). - Genre : 9 (Histoire et
géographie). - ISBN 978-2-344-01394-6.
Résumé : 35 itinéraires de promenades orientées sur la
découverte du milieu naturel à travers la partie orientale du

Parc national des Pyrénées. ©Electre 2017.

914.489 GLO

Pays Pyrénées-Méditerranée / Philippe Gloaguen. - Vanves
(Hauts-de-Seine) : Hachette Tourisme, 2016. - 1 vol. (110 p.-12
pl.) ; illustrations en couleur, cartes ; 20 x 12 cm. - (Le guide du
routard) . Notes : Index. - Tout public. - Indice : 914.489
(Pyrénées-Orientales (les Pyrénées)). - Genre : 9 (Histoire et
géographie). - ISBN 978-2-01-912503-5.
Résumé : Des informations culturelles et pratiques, une
sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de commerces, et
des suggestions de circuits pour découvrir les principaux sites
de cette région. ©Electre 2017.



BANDES DESSINEES Adulte

BDA BET 5
Inferno countès / Michaël Bettinelli. - Limoges : Les
Ardents Editeurs, 2017. - 1 vol. (95 p.) ; 22 x 17 cm. - (Le
grimoire pourpre; 5) . Indices : BDA (Bandes dessinées
adultes), 741.56 (*** indice 741.56 ***). - Genre : BDA
(Bandes dessinées adultes). - ISBN 978-2-917032-81-7.
Résumé : Dans leur quête pour reconstituer le grimoire
pourpre, contenant les secrets et anciennes légendes du
diable, Jean et le Pichou Gens partent pour l'enfer afin de
venir au secours de Manon. Aidés de la fée Oriandre et
d'un allié inattendu, ils découvrent un monde souterrain
qui leur semble étonnamment familier. ©Electre 2017.

BDA BOU

Jacques Prévert n'est pas un poète / Hervé Bourhis ; illustré
par Christian Cailleaux. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis,
2017. - 1 vol.(N.p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 24 cm. -
(Aire libre) . Notes : Bibliogr. Filmogr.. - Indices : BDA
(Bandes dessinées adultes), 741.56 (*** indice 741.56 ***). -
Genre : BDA (Bandes dessinées adultes). - ISBN
978-2-8001-6361-1.
Résumé : A l’occasion des 40 ans de la mort du poète, cet
album retrace sa vie, de son service militaire en Turquie à
sa rencontre avec L. Aragon, A. Breton ou R. Desnos en passant par le quartier
de Montparnasse dans les années 1920. ©Electre 2017.

BDA TAC 1
Rêves de sang / Tacito ; Fabrice Angleraud. - Paris :
Zenda, 2001. - 1 vol. (48 p.) ; 32 x 23 cm. - (Magika; 1) .
Indices : 741.56 (*** indice 741.56 ***), BDA (Bandes
dessinées adultes). - Genre : BDA (Bandes dessinées adultes).
- ISBN 2-7234-3488-5.
Résumé : New York, début du millénaire... Dans une ville
en proie à la folie de sectes millénaristes, Justine Galager
du NYPD traque un gibier spécial : une machine à tuer
venue du passé. Cependant, les obstacles s'accumulent dans
cette chasse à l'homme frénétique dont l'enjeu semble bien
plus important que prévu : la magika, essence magique de

la vie, dont la cohésion du monde dépend. ©Electre 2017.



BDA TAC 2

Les versets de feu / Tacito ; Fabrice Angleraud. - Paris :
Zenda, 2002. - 1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 32 x 23
cm. - (Magika; 2) . Indices : 741.56 (*** indice 741.56 ***),
BDA (Bandes dessinées adultes). - Genre : 7 (Les arts et les
loisirs). - ISBN 2-7234-3719-1.
Résumé : New York, début du millénaire... Dans une ville en
proie à la folie de sectes millénaristes, Justine Galager du
NYPD traque un gibier spécial : une machine à tuer venue
du passé. Cependant, les obstacles s'accumulent dans cette
chasse à l'homme frénétique dont l'enjeu semble bien plus
important que prévu : la magika, essence magique de la vie, dont la cohésion du
monde dépend. ©Electre 2017.

BDA TAC 3
Paladin Inc. / Tacito ; Fabrice Angleraud ; Nicolas
Guénet. - Paris : Zenda, 2004. - 1 vol. (48 p.) ; 32 x 23
cm. - (Magika; 3) . Indices : 741.56 (*** indice 741.56
***), BDA (Bandes dessinées adultes). - Genre : 7 (Les
arts et les loisirs). - ISBN 2-7234-4092-3.
Résumé : New York, début du millénaire... Dans une
ville en proie à la folie de sectes millénaristes, Justine
Galager du NYPD traque un gibier spécial : une
machine à tuer venue du passé. Cependant, les obstacles
s'accumulent dans cette chasse à l'homme frénétique
dont l'enjeu semble bien plus important que prévu : la
magika, essence magique de la vie, dont la cohésion du
monde dépend. ©Electre 2017.

BDA TAC 4

Big bang Babylone / Tacito ; illustré par Fabrice
Angleraud. - Paris : Zenda, 2005. - 1 vol. (48 p.) ;
illustrations en couleur ; 32 x 23 cm. - (Magika; 4) .
Indices : 741.56 (*** indice 741.56 ***), BDA (Bandes
dessinées adultes). - Genre : BDA (Bandes dessinées
adultes). - ISBN 2-7234-4498-8.
Résumé : New York, début du millénaire. Dans une ville
en proie aux sectes millénaristes, Justine Gallagher du
NYPD traque un serial killer appelé New Jesus qui a fait
main basse sur la Magika, l'essence magique de la vie, dont la cohésion du
monde dépend. Aidée de l'empaleur de Valachie et des paladins de monsieur
Kempka, elle est décidée à tout remettre dans l'ordre... ©Electre 2017.



BDA TRO
La mémoire des pierres / Nathalie Troquette ; Robert
Reuchamps ; illustré par René Hausman. - Marcinelle
(Belgique) : Dupuis, 2017. - 1 vol. (129 p.) ; illustrations en
couleur ; 31 x 24 cm. - (Aire libre) . Indices : BDA (Bandes
dessinées adultes), 741.56 (*** indice 741.56 ***). - Genre :
BDA (Bandes dessinées adultes). - ISBN 978-2-8001-6966-8.
Résumé : L'illustrateur R. Hausman, décédé en 2016, a
laissé derrière lui les sept premières planches d'une œuvre
scénarisée par N. Toquette et R. Reuchamps. Cet album a
réuni le storyboard laissé par le dessinateur qui permet

d'obtenir la structure de l'histoire. ©Electre 2017.

BDA ZID

Natures mortes / Zidrou ; illustré par Oriol. - Bruxelles :
Dargaud, 2017. - 1 vol. (62 p.) ; illustrations en couleur ; 32 x
25 cm. Indices : BDA (Bandes dessinées adultes), 741.56 (***
indice 741.56 ***). - Genre : BDA (Bandes dessinées
adultes). - ISBN 978-2-505-06801-3.
Résumé : A travers la biographie du peintre moderniste
catalan, une évocation de la vie artistique à Barcelone à la
fin du XIXe siècle, dont l'épicentre était le cabaret Els
quatre gats, fréquenté par de nombreux artistes au nombre
desquels figurait P. Picasso. ©Electre 2017.

FONDS LIMOUSIN

LIM 449 OCC

L'occitan [Enregistrement sonore] . - Chennevières-sur-Marne
(Val-de-Marne) : Assimil, 2014. - 1 vol. (3 h 44 min) ; (+ 4
CD).
Notes : Débutants. - Indices : 449 (Occitan, franco-provençal
et catalan), LIM (Fonds Limousin). - Genres : 4 (Langage),
LIM (Fonds Limousin). - ISBN 978-2-7005-1782-8.
Résumé : Une méthode d'apprentissage de l'occitan pour
francophones, comprenant quatre CD audio. ©Electre 2017.



LIM R RET
Le vent de neige / Pierre Rétier. - Les Allois (Haute-Vienne) :
L. Souny, 2017. - 1 vol. (284 p.) ; couv ill. ; 18 x 11 cm. -
(Souny poche; 106) .
Indices : LIM (Fonds Limousin), 843 (Fiction (littérature
française)). - Genre : RT (Romans du terroir). - ISBN
978-2-84886-577-5.
Résumé : Lors de la veillée funèbre de sa mère, Michèle
découvre que cette dernière entretenait une liaison avec un
certain Pierre Frémont, un adultère reste longtemps
dissimulé. ©Electre 2017.

LIM R ROM

Le silence du hameau / Jean-Paul Romain-Ringuier. - Les
Allois (Haute-Vienne) : L. Souny, 2017. - 1 vol. (236 p.) ; couv
ill. ; 18 x 11 cm. - (Souny poche; 103) . Indices : LIM (Fonds
Limousin), 843 (Fiction (littérature française)). - Genre : RT
(Romans du terroir). - ISBN 978-2-84886-570-6.
Résumé : En 1947, Amédée Dumain s'installe dans le hameau
de la Ribière après avoir quitté Limoges. Les habitants lui
réservent un accueil peu chaleureux mais Amédée se prend
d'amitié pour Pauline, une jeune fille qui a perdu l'usage de la
parole. ©Electre 2017.

LIM R SAT
Les épines de Rose / Valérie Satin. - Les Allois
(Haute-Vienne) : L. Souny, 2017. - 1 vol. (138 p.) ; 24 x 16 cm.
- (Le chant des pays) . Indices : RR (Romans), 843 (Fiction
(littérature française)). - Genres : R (Romans), LIM (Fonds
Limousin). - ISBN 978-2-84886-566-9.
Résumé : Eléonore a besoin de se reposer et de changer
d'horizon. Son amie Cécile lui confie les clés de sa résidence
secondaire, et Eléonore débarque sur l'île de Kendory. Elle y
rencontre une vieille dame, Rose, qui lui confie un secret qui
pèse sur les lieux depuis des décennies. ©Electre 2017.



ROMANS

R ARR

A l'aurore de nos jours / Olivier (C.) Arragon. - Jérôme
Do Bentzenger Editeur ; Pont du casse : L'ecriteau, 2014. -
172 p.. - (Roman) . Indices : 843 (Fiction (littérature
française)), R (***** Indice R *****), G (Livres en gros
caractères). - Genres : G (Livres en gros caractères), R
(Romans). - ISBN 2-35303-157-3.
Résumé : Sous les tempêtes de la vie, Barsimée voit
s'enfuir, loin de lui, tout ce qui dessinait son
environnement. L'amour de son cœur est partie loin de
lui, vers cet ailleurs que l'on ne voit pas. Il n'a plus de
travail. Un soir, il rentre dans une église pour implorer
Dieu de venir à son secours et il fait le vœu fou de voir ce
grand-père qu'il n'a jamais rencontré, mort durant la guerre. Le lendemain, il
trouve Victor dans son appartement qui lui dit être son grand-père. Il lui
raconte ce qu'il se passe derrière la vie.

R BAR
Les justicières de Saint-Flour / Sylvie Baron. - Pont du casse
: L'ecriteau : Au bord du Lot, 2017. - 427 p. . - (Terroir) .
Indices : 843 (Fiction (littérature française)), R (***** Indice R
*****), G (Livres en gros caractères). - Genres : G (Livres en
gros caractères), RT (Romans du terroir). - ISBN
978-2-35303-159-7.
Résumé : Rien ne le destinait à se rencontrer. Joséfa, la
femme de ménage habitant un petit hameau du Cantal,
simple, courageuse, obstinée, usée par des tâches répétitives,
difficile et précaire, et Alice, l'urbaine, talentueuse architecte

d'intérieure, intellectuelle, raffinée et discrète…

Mémoires de nos villages / Sylvie Baron. - Au bord du Lot ; Pont
du casse : L'écriteau, 2015. - 375 p.. - (Terroir) . Indices : 843
(Fiction (littérature française)), N (Nouvelles), G (Livres en gros
caractères). - Genres : G (Livres en gros caractères), N
(Nouvelles), RT (Romans du terroir). - ISBN 978-2-35303-162-7.
Résumé : Vous ! C'est vous, amis lecteurs qui êtes le succès de ce
livre... Parce que ces textes sont votre mémoire, notre mémoire
commune, qu'ils nous parlent de chez-nous, tel que nous vivions
il n'y a pas si longtemps.



R BES

Le silence des cascades / Françoise Besse. - Au bord du Lot ;
Pont du casse : L'ecriteau, 2015. - 357 p.. - (Terroir) .
Indices : 843 (Fiction (littérature française)), R (***** Indice R
*****), G (Livres en gros caractères). - Genres : G (Livres en
gros caractères), RT (Romans du terroir). - ISBN
978-2-35303-161-0.
Résumé : Laure conjugue une vie personnelle harmonieuse
avec sa fonction de bénévole au sein de l'ASP. Elle
accompagne par la présence et la parole les malades en fin de
vie. Un soir de mai à l'hôpital de Rodez, une jeune femme
qu'on lui a confiée quelques semaines auparavant, Emilie, se

meurt d'un cancer. Quand Laure arrive, la malade est déjà inconsciente. Mais
son père, puis son mari guillaume se relaient à son chevet.

R BOR

Chante, rossignol / Gilbert Bordes. - Paris : Presses de la
Cité, 2017. - 1 vol.(283p.) ; 23 x 14 cm. - (Romans terres
de France) . Indices : RT (Romans du terroir), 843 (Fiction
(littérature française)). - Genre : RT (Romans du terroir). -
ISBN 978-2-258-14239-8.
Résumé : Il chantait bien, Joseph, tout le monde s’en
souvient à Beaulieu-sur-Vézère. Et il avait fière allure au
bras de sa promise Margot. Pourtant, un jour,
soudainement, il s’est volatilisé et a parcouru toutes les
mers du monde. Des décennies plus tard, il revient au
village, en vieux loup de mer que rien n’a assagi ou
presque. Seule son affection pour Alexandre, enfant désemparé après la
séparation de ses parents, trouve une place dans son cœur fatigué.

R CHA
La source aux loups / Patrick Chaussidière. - Editions des
Monts d'Auverge ; Pont du casse : L'ecriteau, 2012. - 312 p.. -
(Terroir) . Indices : 843 (Fiction (littérature française)), R, G
(Livres en gros caractères). - Genres : G (Livres en gros
caractères), R (Romans). - ISBN 978-2-35303-155-9.
Résumé : Les hommes sans leur femme, ça ne serait rien !
Tous des porcs ou des gourles, tout juste bon à faire semblant
de commander au grand jour pour marcher à la "braguette"
une fois la porte fermée. Et comment masquer sa crainte

quand on est planté dans un groupe et devant les femmes ! Comment montrer
bonne figure face à du jamais vu ni entendu quand nul ne dit plus un mot…



R CLA

Inhumaines : roman des mœurs contemporaines / Philippe
Claudel. - Paris : Stock, 2017. - 1 vol. (129 p.) ; 22 x 14 cm. -
(Bleue) . Indices : RR (Romans), 843 (Fiction (littérature
française)). - Genre : R (Romans). - ISBN 978-2-234-07338-8.
Résumé : Une satire de la société actuelle, inspirée de faits réels.
©Electre 2017.

R COU
Trois saisons d'orage / Cécile Coulon. - Paris : V. Hamy, 2017.
- 1 vol. (272 p.) ; 21 x 13 cm. Indices : 843 (Fiction (littérature
française)), RR (Romans). - Genre : R (Romans). Résumé :
André, jeune médecin militaire, se rend une fois par semaine à
la carrière des Fontaines, aux Trois-Gueules. Il s'installe dans
cet endroit en rachetant une demeure où il avait tenté de sauver
un enfant. Il découvre l'existence de son fils Bénédict sur le
tard. Ce dernier prend la relève de son père et fonde sa propre
famille. Mais la naissance de sa fille risque de tout faire
basculer. ©Electre 2017.

R CUS

L'autre qu'on adorait / Catherine Cusset. - Paris : Gallimard,
DL 2016. - 1 vol. (290 p.) ; 21 cm. Indice : RR (Romans). -
Genre : RR (Romans divers). - ISBN 978-2-07-268820-1.
Résumé : «Quand tu penses à ce qui t’arrive, tu as l’impression
de te retrouver en plein David Lynch. Blue Velvet, Twin Peaks.
Une ville universitaire, le cadavre d’un garçon de vingt ans, la
drogue, la police, une ravissante étudiante, une histoire
d’amour entre elle et son professeur deux fois plus âgé : il y a
toute la matière pour un scénario formidable. Ce n’est pas un
film. C’est ta vie.»

R DAL
Avant que les ombres s'effacent / Louis-Philippe Dalembert. -
Paris : S. Wespieser éditeur, 2017. - 1 vol. (290 p.) ; 19 x 14 cm.
Indices : 843 (Fiction (littérature française)), RR (Romans). -
Résumé : Le docteur Ruben Schwarzberg est né en 1913 dans
une famille juive polonaise. Emigré à Haïti en 1939 à la faveur
d'un décret gouvernemental qui autorisait les consulats à
délivrer des passeports aux Juifs, il a passé la majeure partie de
sa vie sur l'île. En 2010, après le séisme, il retrouve la petite-fille

de sa défunte tante Ruth et accepte de revenir pour elle sur l'histoire familiale.



R DEC

Le bureau des jardins et des étangs / Didier Decoin. -
Paris : Stock, 2016. - 1 vol. (387 p.) ; 22 x 14 cm. - (Bleue)
. Indices : RR (Romans), 843 (Fiction (littérature française)).
- Genre : R (Romans). - ISBN 978-2-234-07475-0.
Résumé : Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000.
Katsuro est un pêcheur virtuose, capable d'attraper les
plus belles carpes pour les vendre sur les marchés de la
ville d'Heian-kyo. A sa mort, la tâche revient à sa veuve, la
ravissante et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques
du voyage, les pièges de la grande ville, la magie et la
sorcellerie et les malintentionnés en tout genre. ©Electre
2017.

R FER
Les bessons de combescure / Henry-Noël Ferraton. - Au
bord du Lot ; Pont du casse : L'ecriteau. - 301 p.. -
(Histoire) . Indices : 843 (Fiction (littérature française)), R
(***** Indice R *****), G (Livres en gros caractères). -
Genres : G (Livres en gros caractères), R (Romans).
Résumé : Les secrets de famille sont très souvent
douloureux à porter. Gérard Duhaut, quatrième enfant mal
aimé d'une famille de paysans de la Margueride, se voit
souvent comparé à Léon, un aïeul condamné au bagne dont
personne ne veut parler. Parti travailler à Paris, il se
découvre un sosie parfait : Jean Baptiste de Combescure.
Aucune possibilité de lien entre les deux familles : les

Duhaut n'ont jamais quitté Clavières en Marguride. Alors que les Ramburt de
Cambescure affirment qu'ils sont parisiens de très longue date.

R HAW

Autobiographie d'un cheval / John Hawkes ; traduit par
François-René Daillie. - Paris : Seuil, 1997. - 336 p. ; couv.
ill. ; 18 cm. - (Points; 372) . Indices : RR (Romans), 813
(Fiction (littérature américaine de langue anglaise)). - Genre : R
(Romans). - ISBN 2-02-028519-3. Trad. de : "Sweet William"
Résumé : Guilledou, beau cheval américain sur le tard de sa
vie, a connu la gloire et les amours, la déchéance et la folie, le
vertige des fuites et des batailles. Dans l'air frais du matin, il
court l'amble ou le galop et raconte, avec la langue baroque
de John Hawkes, les vicissitudes de la vie de cheval presque
humaine, trop humaine.



R LAB
Ma mère, cette inconnue / Philippe Labro. - Paris :
Gallimard, 2017. - 1 vol. (180 p.) ; 21 x 14 cm. - (Blanche) .
Indices : 843 (Fiction (littérature française)), RR (Romans). -
Genre : R (Romans). - ISBN 978-2-07-272752-8.
Résumé : L'écrivain évoque le destin de sa mère, Nekta. Née
d'une relation clandestine entre une enseignante et son riche
employeur, elle suit des cours dans une pension suisse, payée
par ce père inconnu. A sa mort, sa mère ne peut plus payer
l'institution et elle est envoyée dans un pensionnat français.
Devenue fonctionnaire passionnée de théâtre, elle fonde une

famille. ©Electre 2017.

R LED

De tes nouvelles / Agnès Ledig. - Paris : Albin Michel, 2017.
- 1 vol. (342 p.) ; 21 x 14 cm. - (Romans français) . Notes :
Fait suite à : On regrettera plus tard. - Indices : RR (Romans),
843 (Fiction (littérature française)). - Genre : R (Romans). -
ISBN 978-2-226-39635-8.
Résumé : Valentine, institutrice dans un village vosgien,
avait vu entrer dans sa vie Eric, meurtri par la mort de sa
femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus amants, Eric et elle,
se sont séparés, incertains de leurs sentiments. Le veuf inconsolable est
cependant revenu avec sa fille et la fondation d'une nouvelle famille semble être
une évidence. Mais une présence masculine inattendue vient semer le trouble.
©Electre 2017.

R LEV
La dernière des Stanfield / Marc Levy. - Paris : R. Laffont,
2017. - 1 vol. (463 p.) ; couv ill. ; 23 x 15 cm. Indices : RR
(Romans), 843 (Fiction (littérature française)). - Genre : R
(Romans). - ISBN 978-2-221-15785-5.
Résumé : Eleanor Rigby est journaliste à Londres et
George Harrison est ébéniste au Québec. Ils ne se
connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un
corbeau qui accuse de crimes leurs mères respectives. Ils se
rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent
une photographie réunissant leurs mères à 30 ans. Qu'ont
bien pu faire ces deux femmes pour que quelqu'un les
incrimine ainsi ? ©Electre 2017.



R MAR

J'ai toujours cette musique dans la tête / Agnès
Martin-Lugand. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M.
Lafon, 2017. - 1 vol. (360 p.) ; 23 x 14 cm.
Indices : RR (Romans), 843 (Fiction (littérature française)). -
Genre : R (Romans). - ISBN 978-2-7499-2901-9.
Résumé : Yanis et Véra sont mariés et parents de trois
enfants. Ils sont heureux, mais Yanis, qui travaille dans le
bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le
frère de Véra, dont le pragmatisme et la prudence les freinent
dans leur réussite. Lorsque Luc refuse le chantier dont Yanis
rêvait, celui-ci décide de se lancer à son compte. Mais les problèmes semblent
loin d'être terminés. ©Electre 2017.

R MIT
L'âme des horloges / David Mitchell ; traduit par Manuel
Berri. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2017. - 1 vol. (777 p.) ; 22 x
15 cm. - (Littérature étrangère) .
Indices : RR (Romans), 823 (Fiction (littérature de langue
anglaise)). - Genre : R (Romans). - ISBN
978-2-8236-0829-8.
Résumé : Holly Sikes, 15 ans, fugue après s'être disputée
avec sa mère. Depuis longtemps, l'adolescente entend des
voix qui proviennent de mystérieux personnages. Après son
départ de chez elle, ces hallucinations auditives se doublent
de visions d'épouvante dans lesquelles Holly se retrouve au

centre des affrontements entre deux factions d'immortels, les Horlogers et les
Anachorètes. ©Electre 2017.

R MUS

Un appartement à Paris / Guillaume Musso. - Paris : XO,
2017. - 1 vol.(471p.) ; 23 x 16 cm. Indices : R (***** Indice
R *****), 843 (Fiction (littérature française)). - Genre : RR
(Romans divers). - ISBN 978-2-84563-961-4.
Résumé : A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un
atelier d'artiste ayant appartenu au peintre Sean Lorenz
qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an
plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain américain
débarque dans le même atelier. Tous deux vont devoir
cohabiter le temps de leur séjour. Ils découvrent que trois
tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les retrouver. ©Electre 2017.



R PAG
Le temps des amours / Marcel Pagnol ; *** Code fonction
inconnu· Bernard de Fallois. - Nouv. éd.. - Paris : Ed. de
Fallois, 2004. - 1 vol. (253 p.) ; 18 x 11 cm. - (Souvenirs
d'enfance; 4) (Fortunio; 4) . - (Souvenirs d'enfance; [4]) .
Notes : Bibliogr. Filmogr.. - Contient la préface aux Eléments
d'une thermodynamique nouvelle, 1930. - Indices : RR
(Romans), 843 (Fiction (littérature française)). - Genre : R
(Romans). - ISBN 2-87706-510-3.
Résumé : La fin du cycle consacré aux souvenirs d'enfance de
M. Pagnol. C'est la découverte de la vocation poétique, le récit
des amours de Lagneau et tous les souvenirs des années

passées au lycée Thiers à Marseille. ©Electre 2017.

Le temps des secrets / Marcel Pagnol. - Nouv. éd.. - Paris :
Ed. de Fallois, 2004. - 1 vol. (253 p.) ; 18 x 11 cm. - (Souvenirs
d'enfance; 3) (Fortunio; 3) . - (Souvenirs d'enfance; [3]) .
Notes : Bibliogr. Filmogr.. - Indices : RR (Romans), 843 (Fiction
(littérature française)). - Genre : R (Romans). - ISBN
2-87706-509-X.
Résumé : Suite du cycle inspiré des souvenirs d'enfance
provençaux de l'auteur. Les vacances à la Treille ont bien
changé : Lili doit désormais travailler aux champs avec son
père, et Marcel trahit, pour un temps, son amitié en se
soumettant totalement à Isabelle, la fille du poète Loïs de Montmajour. ©Electre
2017.

R RAU
La baleine thébaïde / Pierre Raufast. - Paris : Alma éditeur,
2017. - 1 vol. (217 p.) ; 19 x 14 cm. Indices : 843 (Fiction
(littérature française)), R (***** Indice R *****). - Genre : R
(Romans). - ISBN 978-2-36279-209-0.
Résumé : Richeville, jeune diplômé de l'Essec, se joint à une
expédition pour trouver la baleine 52, qui a la particularité
de chanter à 52 hertz. Ses compagnons, Edouard, Marc et
Dimitri, se montrent très chaleureux, mais sont en fait à la
solde d'un sinistre docteur nommé Alvarez. De retour en
France, déçu, il monte une start-up de baleines de piscines !
C'est sans compter sur la cupidité de Dimitri. ©Electre 2017.



R REV
La vie ne danse qu'un instant / Thérésa Révay. - Paris : Albin
Michel, 2017. - 1 vol. (507 p.) ; 22 x 15 cm. Indices : 843
(Fiction (littérature française)), RR (Romans). - Genre : R
(Romans). - ISBN 978-2-226-32868-7.
Résumé : Alice Clifford travaille pour le New York Herald
Tribune en tant que correspondante dans l'Europe des années
1930, d'abord à Rome, où Mussolini s'impose, puis au cœur de
la guerre d'Espagne. Elle vit des passions troubles avec des
hommes proches du pouvoir fasciste et nazi. Elle demeure
pourtant déterminée à ne pas trahir ses idéaux. ©Electre

2017.

R RIL

La sœur de l'ombre : star / Lucinda Riley ; traduit par
Marie-Axelle de La Rochefoucauld. - Paris : Charleston, 2017. -
1 vol. (587 p.) ; 24 x 16 cm. - (Les sept sœurs; 3) . - (Les sept
sœurs; [3]) . Indice : RR (Romans). - Genre : R (Romans). -
ISBN 978-2-36812-126-9.
Résumé : A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un
indice sur leurs origines respectives. Celui destiné à Star
d'Aplièse entraîne la jeune fille dans une librairie de livres
anciens à Londres. Elle se découvre un lien avec Flora
MacNichol, qui, un siècle auparavant, côtoya une des hôtesses
les plus réputées de la haute société edwardienne, Alice Keppel. ©Electre 2017.

R ROM

Un moulin entre deux rives / Jean-Paul Romain-Ringuier.
- Bernay (Eure) : City, 2017. - 1 vol. (320 p.) ; 24 x 15 cm.
- (Terre d'histoires) . Indices : RT (Romans du terroir), 843
(Fiction (littérature française)). - Genre : RT (Romans du
terroir). - ISBN 978-2-8246-0941-6.
Résumé : Victor Couturier, 25 ans, descend de la
montagne limousine et s'arrête à
Saint-Léonard-de-Noblat. Embauché au moulin de
Lignac, il se rend vite indispensable, tandis que des vols,
des agressions, une disparition et un meurtre secouent la
région. ©Electre 2017.



R RUF

Le tour du monde du roi Zibeline / Jean-Christophe Rufin. -
Paris : Gallimard, 2017. - 1 vol. (366 p.) ; illustrations en noir et
blanc, cartes ; 21 x 14 cm. - (Blanche) . Indices : RR
(Romans), 843 (Fiction (littérature française)). - Genre : R
(Romans). - ISBN 978-2-07-017864-3.
Résumé : L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un
aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à tour officier,
bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut
une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un
gouverneur de Sibérie. Le récit alterne les voix des deux
amants. ©Electre 2017.

R TON

Par amour / Valérie Tong Cuong. - Paris : Lattès, 2017. - 1
vol. (411 p.) ; 21 x 13 cm. Indices : 843 (Fiction (littérature
française)), R (***** Indice R *****). - Genre : RR (Romans
divers). - ISBN 978-2-7096-5604-7.
Résumé : Pour protéger les siens des absurdités de la guerre, il
ne reste parfois que l'énergie de l'amour et la force du
sacrifice... Retraçant le destin de deux familles emportées dans
la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, cette fresque
puissante, envoûtante, nous conduit du Havre à l'Algérie et met

au jour un pan méconnu de notre histoire. ©Electre 2017.

R UEB

La première marche : Une histoire Alsacienne / Georges
Ueberschalg. - Jérôme Do Bentzenger Editeur ; Pont du casse :
L'ecriteau, 2014. - 175 p.. - (Vécu) . Indices : 843 (Fiction
(littérature française)), R (***** Indice R *****), G (Livres en
gros caractères). - Genres : G (Livres en gros caractères), RR
(Romans divers). - ISBN 978-2-35303-156-6.
Résumé : A l'époque où se passe cette histoire, on considérait
traditionnellement que la première marche de la réussite
sociale, c'était évidemment le certificat d'études primaires.
Ceci est donc l'histoire du certificat d'étude du petit Georges,
de sa préparation dans une école primaire d'un village du Sundgau, en Alsace, et
de son magnifique ratage à Grenade-sur Adour dans les Landes.



R VAN
Le retour de Jules / Didier Van Cauwelaert. - Paris : Albin
Michel, 2017. - 1 vol. (250 p.) ; 21 x 14 cm. Notes : Fait suite à :
Jules. - Indices : RR (Romans), 843 (Fiction (littérature
française)). - Genre : R (Romans). - ISBN 978-2-226-39893-2.
Résumé : Jules, ancien chien guide d'aveugle, est redevenu un
simple animal de compagnie depuis qu'Alice a recouvré la vue.
Alors qu'il commençait à déprimer, il est sélectionné pour être
formateur dans une école canine spécialisée dans la détection
des crises d'épilepsie. Il y fait la connaissance de Victoire, une
superbe braque détectrice de kamikazes qui cherche à se

reconvertir. ©Electre 2017.

R VIE

Article 353 du Code pénal / Tanguy Viel. - Paris : Minuit,
2017. - 1 vol. (173 p.) ; 19 x 14 cm. Indices : 843 (Fiction
(littérature française)), RR (Romans). - Genre : RR (Romans
divers). - ISBN 978-2-7073-4307-9.
Résumé : Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour
avoir assassiné Antoine Lazenec, un promoteur immobilier.
Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre.
Grand prix RTL-Lire 2017. ©Electre 2017.

R XEN

Zut, on a encore oublié Madame Freud / Françoise Xenakis.
- Paris : J'ai lu, 1986. - 251 p.. - (J'ai lu; 2045) . Indices : RR
(Romans), N (Nouvelles), 840 (Littérature des langues romanes.
Littérature française). - Genres : RR (Romans divers), N
(Nouvelles). - ISBN 2-277-22045-0.
Résumé : Eh oui, il y avait une Mme Freud ! Une gracieuse et
sereine bourgeoise mais que son instinct et quelques
"images" d'enfance avaient instruite très tôt de ces choses
que son cher Sigi peinerait tant à découvrir....



ROMANS POLICIERS

RP ADL
Selfies / Jussi Adler-Olsen ; traduit par Caroline Berg. - Paris
: Albin Michel, 2017. - 1 vol. (619 p.) ; 23 x 16 cm. - (Les
enquêtes du département V; 7) . - (Les enquêtes du
département V; 7) . Indices : RP (Romans policiers /
espionnage), 839.81 (Littérature danoise). - Genre : RP
(Romans policiers / espionnage). - ISBN 978-2-226-39629-7.
Résumé : En raison de ses échecs répétés, l'existence du
département V est menacée. Rose doit montrer que le
service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve
internée, en proie aux fantômes d'un passé violent. D'un
autre côté, de nombreux crimes ont lieu à Copenhague.

Carl, Assad et Gordon devront empêcher les nouveaux crimes en préparation.

RP AST

Haute voltige / Ingrid Astier. - Paris : Gallimard, 2017. - 1
vol. (608 p.) ; 23 x 16 cm. - (Série noire) . Indices : RP
(Romans policiers / espionnage), 843 (Fiction (littérature
française)). - Genre : RP (Romans policiers / espionnage). -
Résumé : Ranko est un habile cambrioleur qui donne du fil
à retordre au commandant Suarez et à sa brigade. Alors
qu'il est la cible d'une vengeance sans limite suite à une
attaque particulièrement violente, Ranko tombe sous le
charme d'Ylana. En gage d'amour, il lui promet de lui offrir
des œuvres d'Enki Bilal. Il doit pour cela livrer de
dangereux combats et plonger dans le passé de
l'ex-Yougoslavie. ©Electre 2017.

RP BAR
Le moine et le singe-roi / Olivier Barde-Cabuçon. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017. - 1 vol. (329 p.) ; 24 x
15 cm. - (Actes noirs) . - (Une enquête du commissaire aux
morts étranges) . Indices : 843 (Fiction (littérature française)),
RP (Romans policiers / espionnage). - Genre : RP (Romans
policiers / espionnage). - ISBN 978-2-330-07538-5.
Résumé : Le commissaire et son collaborateur le moine
hérétique enquêtent sur le meurtre barbare d'une jeune
femme dont le corps a été retrouvé dans les jardins du château
de Versailles. Ils sont sous la supervision directe de Louis XV
et de Mme de Pompadour.



RP BOU
Le mystère de Châlucet / Laurent Bourdelas. - La Crèche
(Deux-Sèvres) : La Geste, 2016. - 1 vol. (251 p.) ; couv ill. ; 21
x 14 cm. - (Crimes et histoire en Limousin; [1]) . Indices :
RP (Romans policiers / espionnage), LIM (Fonds Limousin),
843 (Fiction (littérature française)). - Genres : RP (Romans
policiers / espionnage), LIM (Fonds Limousin). - ISBN
978-2-36746-627-9.
Résumé : Le capitaine Léonard Vinoy et le lieutenant
Mathieu enquêtent sur la mort du conservateur de la
forteresse de Châlucet, entre Limoges et Solignac. La victime
a été retrouvée crucifiée. Leurs investigations les mènent sur

la piste d'un chanteur de rock sataniste. A l'enquête se mêle l'épopée des
brigands Perrot le Béarnais et Aymerigot Marchès en plein XIVe siècle.
©Electre 2017.

RP CAL

Le cinquième évangile / Ian Caldwell ; traduit par Hélène
Frappat. - Arles : Actes Sud, 2016. - 1 vol. (519 p.) ; 24 cm.
- (Actes noirs) . Indices : 813 (Fiction (littérature américaine de
langue anglaise)), RP (Romans policiers / espionnage). - Genre
: RP (Romans policiers / espionnage). - ISBN
978-2-330-06897-4.
Résumé : 2004, le pontificat de Jean-Paul II touche à sa fin. A
quelques jours de l'ouverture d'une importante exposition,
dans les musées du Vatican, consacrée au saint suaire et au
Diatessaron - le premier écrit réunissant les quatre évangiles
-, son conservateur, Ugo Nogara, est abattu. Le même soir,
l'appartement d'Alex Andreou, un jeune prêtre de l'Eglise d'Orient qui a aidé
Ugo à interpréter les textes sacrés, est mis à sac…

RP CAY
La daronne / Hannelore Cayre. - 20170309. - Paris :
Métailié, 2017. - 1 vol. (180 p.) ; 22 x 15 cm. - (Noir) .
Indices : 843 (Fiction (littérature française)), RP (Romans
policiers / espionnage). - Genre : 8 (Littérature (belles
lettres)). - ISBN 979-10-226-0607-3.
Résumé : Une femme honnête et travailleuse qui élève seule
ses enfants franchit un jour la ligne jaune en détournant
une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi,
elle devient la daronne. Prix Le Point du polar européen
2017. ©Electre 2017.



RP CHI

Jeux de miroirs / Eugen-Ovidiu Chirovici ; traduit par Isabelle
Maillet. - Paris : Editions les Escales, 2017. - 1 vol. (314 p.) ; 23
x 15 cm. Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 859
(Roumain et rhéto-roman (littérature des langues...)). - Genre : RP
(Romans policiers / espionnage). - ISBN 978-2-36569-202-1.
Résumé : Peter Katz, agent littéraire, reçoit le manuscrit d'un
ancien étudiant de Princeton qui relate ses années à l'université,
son histoire d'amour avec une étudiante et leurs relations avec
Joseph Wieder, spécialiste en psychologie cognitive. Ce dernier
a été assassiné sans mobile apparent. Or, le roman contient des
détails sur ce meurtre mais il est inachevé et son auteur vient de mourir.
©Electre 2017.

RP COL
Ragdoll / Daniel Cole ; traduit par Natalie Beunat. - Paris : R.
Laffont, 2017. - 1 vol. (457 p.) ; 23 x 14 cm. - (La bête noire) .
Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 823 (Fiction
(littérature de langue anglaise)). - Genre : RP (Romans policiers
/ espionnage). - ISBN 978-2-221-19772-1.
Résumé : Un cadavre composé de six victimes démembrées et
assemblées entre elles par des points de sutures est découvert.
Alors que la presse baptise l'affaire "Ragdoll", en référence à
la poupée de chiffon, l'inspecteur Fawkes est aidé par son
ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter, pour mener

l'enquête. Mais le tueur nargue la police en passant par les médias. ©Electre
2017.

RP CON

Jusqu'à l'impensable / Michael Connelly ; traduit par Robert
Pépin. - Paris : Calmann-Lévy, 2017. - 1 vol. (400 p.) ; 22 x 14
cm. Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 813 (Fiction
(littérature américaine de langue anglaise)). - Genre : RP
(Romans policiers / espionnage). - ISBN 978-2-7021-5651-3.
Résumé : Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du
meurtre de Lexi Parks, élue locale de West Hollywood, est
défendu par Mickey Haller. Privé de son partenaire habituel,
Cisco, Haller persuade difficilement son demi-frère,
l'inspecteur Harry Bosch, désormais retraité, de l'aider à disculper son client.
Les preuves accablent Foster et les deux frères n'ont que six semaines avant le
procès. ©Electre 2017.



RP DEL
La fille d'avant / J.P. Delaney ; traduit par Jean Esch. - Paris :
Mazarine, 2017. - 1 vol. (428 p.) ; 24 x 16 cm. - (Romans) .
Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 813 (Fiction
(littérature américaine de langue anglaise)). - Genre : RP
(Romans policiers / espionnage). - ISBN 978-2-86374-449-9.
Résumé : Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de
ses rêves. L'architecte de la demeure, Edward Monkford, est
un être mystérieux. La jeune femme découvre que la locataire
précédente, Emma, a disparu prématurément. Le passé de
cette dernière et le présent de Jane se mêleront à travers une

histoire obscure et angoissante. ©Electre 2017.

RP GER

Ecorchures / Tess Gerritsen ; traduit par Valérie Malfroy. -
Paris : Presses de la Cité, 2017. - 1 vol. (348 p.) ; 23 x 14 cm. -
(Sang d'encre) . Indices : RP (Romans policiers / espionnage),
813 (Fiction (littérature américaine de langue anglaise)). - Genre
: RP (Romans policiers / espionnage). - ISBN
978-2-258-13744-8.
Résumé : L'enquête sur l'assassinat particulièrement atroce
d'un chasseur de gros gibier à Boston conduit Rizzoli et Isles à
faire le lien avec les meurtres non résolus de touristes
participant à un safari au Botswana six ans auparavant. Une seule survivante,
qui se cache du monde, peut les aider. Mais il faut qu'elle coopère et, surtout,
qu'elle reste en vie. ©Electre 2017.

RP GOU
L'étrange visiteur de Bernay / Pierre Goubert. - Editions
Charles Corlet ; Pont du casse : L'ecriteau, 2000. - 155 p..
Indices : 843 (Fiction (littérature française)), RP (Romans
policiers / espionnage), G (Livres en gros caractères). -
Genres : G (Livres en gros caractères), RP (Romans policiers
/ espionnage). - ISBN 978-2-35303-151-1.
Résumé : Claude Dubochet mène une vie qu'il juge
quelque peu ennuyeuse au lycée de Bernay où il enseigne
la physique et la chimie, lorsque le hasard le met en
présence d'un ancien camarade de faculté. Que vient-il
faire dans la petite ville de Bernay ? Il lui propose de
participer à une mystérieuse opération qui lui
rapporterait paraît-il, beaucoup d'argent. Mais veut-il du

bien ou du mal à notre innocent professeur ?



RP HAR
L'amour et autres blessures : nouvelles noires / Jordan Harper
; traduit par Clément Baude. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes
Sud, 2017. - 1 vol. (181 p.) ; 22 x 14 cm. - (Actes noirs) .
Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 813 (Fiction
(littérature américaine de langue anglaise)). - Genre : RP
(Romans policiers / espionnage). - ISBN 978-2-330-07550-7.
Résumé : Un recueil de nouvelles qui explorent les facettes
sombres de l'être humain. Elles mettent en scène des êtres
abîmés par la vie, pris au piège dans un monde violent et sans
espoir. ©Electre 2017.

RP HEB

Etrange cadavre en pays coutançais / Michel Hébert. -
Editions Charles Corlet ; Pont du casse : L'ecriteau, 2012. -
234 p.. Indices : 843 (Fiction (littérature française)), RP
(Romans policiers / espionnage), G (Livres en gros caractères).
- Genres : G (Livres en gros caractères), RP (Romans policiers /
espionnage). - ISBN 978-2-35303-152-8.
Résumé : Un cadavre allongé sur le parvis de la cathédrale
de Coutances, voilà la découverte d'un paisible passant se
rendant à son travail. C'est le début d'une minutieuse
enquête que l'as de la Direction nationale du renseignement
et des enquêtes douanières doit mener à son terme pour démasquer et connaître
les étranges raisons de cet acte.

RP JAR 2
La femme aux manières de chat : roman noir à Saint-Léonard /
Laurence Jardy. - La Crèche (Deux-Sèvres) : La Geste, 2017.
- 1 vol. (278 p.) ; 18 x 11 cm. - (Le geste noir; 74) . Indices : RP
(Romans policiers / espionnage), 843 (Fiction (littérature
française)). - Genre : RP (Romans policiers / espionnage). -
ISBN 978-2-36746-697-2.
Contient : Vent d'est sur la collègiale ; 2.
Résumé : Le capitaine Arkhipov enquête sur la mort de sa
maîtresse, son corps retrouvé au pied de la collégiale de
Saint-Léonard de Noblat. ©Electre 2017.



RP KER

Les pièges de l'exil / Philip Kerr ; traduit par Philippe Bonnet.
- Paris : Seuil, 2017. - 1 vol. (387 p.) ; 23 x 14 cm. Indices :
RP (Romans policiers / espionnage), 823 (Fiction (littérature de
langue anglaise)). - Genre : RP (Romans policiers /
espionnage). - ISBN 978-2-02-133993-2.
Résumé : Saint-Jean-Cap-Ferrat, au milieu des années
1950. Bernie Gunther, ancien détective, est devenu
concierge du Grand-Hôtel sous une identité d'emprunt. Il
rencontre Somerset Maugham, qui lui demande son aide.
L'écrivain est victime d'un maître chanteur qui détient des
photos compromettantes où il figure en compagnie
d'Anthony Blunt et de Guy Burgess, deux des traîtres de la
bande de Cambridge. ©Electre 2017.

RP LAS
La chambre d'ami / James Lasdun ; traduit par Claude
Demanuelli et Jean Demanuelli. - Paris : Sonatine éditions,
2017. - 1 vol.(246p.) ; 22 x 14 cm.
Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 813 (Fiction
(littérature américaine de langue anglaise)). - Genre : RP
(Romans policiers / espionnage). - ISBN 978-2-35584-555-0.
Résumé : Un couple, Charlie et sa femme, Chloe, et le cousin
de Charlie, Matthew, se retrouvent dans une résidence d'été
en montagne. Chaque personnage est victime et coupable de
ce qu'il advient : passion, drame, trahison, adultère et
meurtre. ©Electre 2017.

RP LEN

Ne tirez pas sur le philosophe ! / Frédéric Lenormand. -
Paris : Lattès, 2017. - 1 vol. (345 p.) ; 21 x 14 cm. -
(Voltaire mène l'enquête) . - (Voltaire mène l'enquête) .
Indices : 843 (Fiction (littérature française)), RP (Romans
policiers / espionnage). - Genre : RP (Romans policiers /
espionnage). - ISBN 978-2-7096-5968-0.
Résumé : De retour d'exil, Voltaire souhaite reconquérir
Paris, qui l'a oublié pendant son année d'absence. Une
servante exécutée pour vol est revenue à la vie alors qu'un
chirurgien s'apprêtait à la disséquer. Voltaire décide de
défendre sa cause. ©Electre 2017.



RP LES
A perdre haleine / Aga Lesiewicz ; traduit par Claire-Marie
Clévy. - Paris : Belfond, 2017. - 1 vol. (376 p.) ; 23 x 14 cm. -
(belfond noir) . Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 823
(Fiction (littérature de langue anglaise)). - Genre : RP (Romans
policiers / espionnage). - ISBN 978-2-7144-6064-6.
Résumé : Anna Wright a l'habitude d'aller courir dans le bois
d'Hampstead Heath avec son labrador. Elle rencontre un
joggeur avec lequel elle se livre à des ébats anonymes et
enflammés, avant d'apprendre que des viols ont été commis
dans ce même parc. Lorsqu'une succession d'événements

étranges survient, Anna n'a plus aucun doute sur son statut de proie. Premier
roman. ©Electre 2017.

RP LIN

Le souffle de la mandragore : Meurtres en Limousin / Franck
Linol. - La Crèche (Deux-Sèvres) : La Geste, 2017. - 1 vol.
(335 p.) ; 18 x 11 cm. - (Le geste noir) .
Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 843 (Fiction
(littérature française)). - Genre : RP (Romans policiers /
espionnage). - ISBN 978-2-36746-700-9.
Résumé : Alors que le commissaire Dumontel vient d'être mis
à pied, une sombre affaire l'entraîne contre son gré dans des
évènements où se mêlent chamanisme, sectes mystiques et
légendes populaires. ©Electre 2017.

RP MAS 1

Printemps noir à Bordeaux / Allan Massie ; traduit par
Christophe Mercier. - Paris : Ed. de Fallois, 2017. - 1 vol.
(378 p.) ; 23 x 16 cm. - (Quatuor de Bordeaux; 1) . -
(Quatuor de Bordeaux; [1]) . Indices : RP (Romans policiers /
espionnage), 843 (Fiction (littérature française)). - Genre : RP
(Romans policiers / espionnage). - ISBN 978-2-87706-968-7.
Résumé : Bordeaux au printemps 1940. La mutilation
mortelle subie par un homosexuel près de la gare se révèle
être l'issue d'une affaire politique, comme le soupçonne le
commissaire Lannes, qui s'attache à le démontrer malgré les

réticences de sa hiérarchie, malgré la dépression de sa femme et malgré l'arrivée
massive de réfugiés à la fin de la bataille de France, qui complique le quotidien.
©Electre 2017.



RP MCD

Les suicidées / Val McDermid ; traduit par Perrine Chambon et
Arnaud Baignot. - Paris : Flammarion, 2017. - 1 vol. (413 p.) ;
24 x 16 cm. Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 823
(Fiction (littérature de langue anglaise)). - Genre : RP (Romans
policiers / espionnage). - ISBN 978-2-08-139566-4.
Résumé : Toni Hill fait à nouveau équipe avec Carol Jordan
sur une affaire de meurtres en série maquillés en suicides. Les
victimes, des féministes actives sur Internet, ont été l'objet de
cyber harcèlement et des livres de Sylvia Plath et Virginia
Woolf sont retrouvés près de leurs corps. Une brillante
hackeuse vient en aide au duo pour traquer le tueur. ©Electre 2017.

RP MIN
Nuit / Bernard Minier. - Paris : XO, 2017. - 1 vol. (524 p.)
; 24 x 16 cm.
Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 843 (Fiction
(littérature française)). - Genre : RP (Romans policiers /
espionnage). - ISBN 978-2-84563-827-3.
Résumé : Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre
d'une technicienne d'une base off-shore, elle trouve des
photographies de Martin Servaz. Ce dernier est épié. Cette
enquête les mène vers Julian Hirtmann, l'insaisissable tueur.
©Electre 2017.

RP NIV

Sans-cible : dans Limoges la noire / Joël Nivard. - La
Crèche (Deux-Sèvres) : La Geste, 2017. - 1 vol. (313 p.) ; 18
x 11 cm. - (Le geste noir; 75) . Indices : RP (Romans
policiers / espionnage), 843 (Fiction (littérature française)). -
Genre : RP (Romans policiers / espionnage). - ISBN
978-2-36746-701-6.
Résumé : Le commissaire Larcin, un policier réputé pour
être une référence dans son domaine, se suicide sur son lieu
de travail à la surprise générale. Parallèlement à ce fait
divers tragique, des attentats sont commis à la chaîne dans
toute la ville et des tracts d'une organisation extrémiste sont
retrouvés sur les lieux. ©Electre 2017.



RP PET
La malédiction des pharaons / Elizabeth Peters ; traduit par
Gérard de Chergé. - Paris : Librairie générale française, 1998. -
380 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Le Livre de poche; 14479) .
Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 813 (Fiction
(littérature américaine de langue anglaise)). - Genre : RP (Romans
policiers / espionnage). - ISBN 2-253-14479-7.
Trad. de : "The curse of the pharaohs" .
Résumé : C'était bien l'intention de Sir Henry de poursuivre ses
fouilles à Louxor jusqu'aux fondations de l'édifice pour
s'assurer que la sépulture n'avait pas été découverte lors de la

précédente expédition. Et de fait, à peine les ouvriers s'étaient-ils mis à l'œuvre,
que les pelles dégagèrent la première marche d'un escalier taillé dans le roc.

RP ROB

Une affaire d'hommes / Todd Robinson ; traduit par Laurent
Bury. - Paris : Gallmeister, 2017. - 1 vol. (363 p.) ; 21 x 15 cm.
- (Neo noire) . Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 813
(Fiction (littérature américaine de langue anglaise)). - Genre :
RP (Romans policiers / espionnage). - ISBN 978-2-35178-157-9.
Résumé : Boo et Junior, amis d'enfance, sont videurs dans un
club. Lorsqu'une de leurs collègues leur demande de s'occuper
de son petit ami violent, ils sont heureux de jouer les
chevaliers servants. Mais quand ce dernier est retrouvé mort,
ils sont les principaux suspects. ©Electre 2017.

RP SCH
Couleur bleuet / Christian Schünemann ; Jelena Volic ; traduit
par Odile Demange. - Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2017. -
1 vol. (367 p.) ; 21 x 15 cm. - (Polar) . Indices : RP (Romans
policiers / espionnage), 833 (Fiction (littérature allemande)). -
Genre : RP (Romans policiers / espionnage). - ISBN
978-2-35087-401-2.
Résumé : A Belgrade, Milena Lukin travaille au sein de
l'Institut de criminologie sur la répression des crimes de
guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Elle s'intéresse
officieusement à la mort suspecte de deux cadets de la garde

d'élite serbe, le tribunal militaire ayant conclu au suicide. Mais l'étude de la
balistique par la commission indépendante laisse planer le doute sur les faits.
©Electre 2017.



RP SEP 2

7 : le cercle noir. - La Crèche (Deux-Sèvres) : La Geste, 2017. -
1 vol. (237 p.) ; 18 x 11 cm. - (Le geste noir) . - (Le cercle
noir; 2) . Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 843
(Fiction (littérature française)). - Genre : RP (Romans policiers /
espionnage). - ISBN 978-2-36746-840-2.
Résumé : Ces nouvelles d'auteurs différents racontent les sept
dernières enquêtes que doit résoudre le commissaire Gorce,
policier à Limoges, avant de prendre sa retraite. ©Electre 2017.

RP VAR
Quand sort la recluse / Fred Vargas. - 20170510. - Paris :
Flammarion, 2017. - 1 vol. (477 p.) ; couv ill. ; 20 x 13 cm.
Indices : RP (Romans policiers / espionnage), 843 (Fiction
(littérature française)). - Genres : RP (Romans policiers /
espionnage), 8 (Littérature (belles lettres)). - ISBN
978-2-08-141314-6.
Résumé : Une nouvelle enquête du commissaire Adamsberg. -
Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les
médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun
cas. Ce n'est pas de notre compétence. - Ce qu'il serait bon de
vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au

Muséum d'Histoire naturelle. - Je ne veux pas y croire. Revenez-nous,
commissaire, mais dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ?

RP VIE

Ticket de caisse / Françoise Vielzeuf. - Editions de l'Oserai ;
Pont du casse : L'ecriteau, 2016. - 199 p.. Indices : 843 (Fiction
(littérature française)), RP (Romans policiers / espionnage), G
(Livres en gros caractères). - Genres : G (Livres en gros
caractères), RP (Romans policiers / espionnage). - ISBN
978-2-35303-150-4.
Résumé : Si un jour, vous trouviez, inscrit sur un ticket de
caisse, un numéro de téléphone, que feriez-vous ? Sarah, elle,
a appelé... elle n'aurait jamais dû.



Programme du mois de juillet 2017

 Horaires d’été du 4 juillet au 2 septembre 2017
Du mardi au samedi de 9h à 12h30

et les mercredis et vendredis après-midi de 16h à 18h30

 Heure du conte
Samedi 1er juillet 2017 à 11h – à la bibliothèque

«Partir !...vive les vacances !... »

 Un café, des langues
Pour parler et échanger en italien, anglais, espagnol, allemand ou français

Samedi 8 juillet 2017 à partir de 11h30 + repas

Sur inscription en précisant la langue choisie. Gratuit. Un café offert

 Expositions
« Le papier au fil de l’eau » du 4 juillet au 29 juillet 2017

A voir aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Dans le cadre de « Partir en livre : la grande fête du
livre pour la jeunesse », initiée par le Ministère de

la Culture et le Centre National du livre (CNL)

 Ateliers créatifs : mercredi 19 juillet de 10h à 12h
« Autour du papier » 5 ans et +

Places limitées (15) sur inscription. Gratuit.

 Lectures au jardin : vendredi 21 juillet de 16h30 à 17h15

6 ans et plus, thème « histoires de papier »

 Heure du conte de 3 ans à 6 ans : contes en français et en anglais
Samedi 22 juillet de 11h à 11h45


