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DES 

DOCUMENTAIRES 

POUR 

DECOUVRIR… 
 

Le livre noir de la télévision/ Michel Meyer. 

Résumé : A partir d'enquêtes, de portraits et de 
récits, M. Meyer étudie les dix dernières années 
qui ont vu le PAF exploser et devenir le miroir fou 
de la société française, et analyse ce qui a donné 
naissance à la trash-télé. Pour l'auteur, le désastre 
culturel de la télévision française est le résultat de 
trois données : une société atomisée et sans 
repères, des élites nihilistes et un capitalisme fou.. 

Cote: 070.1 MEY.  
 

Pris dans la Toile/ Raffaele 
Simone Résumé : Après deux 

révolutions cognitives avec 
l'invention de l'écriture et celle de 
l'imprimerie, le monde en a connu 
une troisième : celle d'Internet et 
des médias numériques. Ce livre 
analyse la façon dont la primauté 
de l'image et de l'écran induit un 

fonctionnement synthétique et passif de l'esprit et 
remet en cause la vision alphabétique qui stimule 
l'intelligence analytique et la réflexivité.. 

 Cote: 302 SIM.  
 

Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je 
résiste aux talibans/ Malala Yousafzai ; 
Résumé : Témoignage de cette jeune Pakistanaise, 
victime de l'obscurantisme taliban, qui gêne les 
extrémistes par son engagement en faveur de 
l'éducation des filles dans son pays. Son combat, 
affirme-t-elle, est bien plus global : dans le monde, 
plus de 60 millions d'enfants sont non scolarisés.. 

Cote: 305.4 YOU.  
 

Pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas 
descendre les escaliers ? Résumé : Des 

réponses simples et claires à 289 questions 
scientifiques en 11 chapitres : les secrets de 
l'univers, les grosses bêtes, les petites bestioles, 
au sol, voir n'est pas toujours croire, notre corps 
fonctionne bien, cuisine et maison, sensations, 
histoire des nombres, expliquez-moi, de la matière 

grise à la croûte de pain.. Cote: 502 HEI.  

 
 
 
 
 
 

 

Une année nature en 
France/ texte Georges 
Feterman Résumé : Invitation à 

la découverte de la nature au fil 
des saisons. Chaque semaine 
offre une idée nouvelle pour 
observer et découvrir la faune et 
la flore en se promenant aux 

quatre coins de la France. Magnifiquement illustré 

de photos M. Hazan.. Cote: 577 FET.  

 
Origine(s) : les forêts primaires dans le monde/ 

Lucile Allorge, Jean-Noël Burte,  
Résumé : La photographe a parcouru tous les 
continents pour rapporter des clichés d'arbres ou 
de forêts immenses, lieux des origines 

symboliques de l'humanité.Cote: 577.3 ORI.  
 

Drôles de couples : 47 

coups de foudre dans le 

monde animal/ Jennifer S. 
Holland Résumé : 47 

histoires de convivialité 
animale entre espèces 
différentes dans le règne 
animal, entre mystère et 
explications scientifiques.. 

Cote: 591.5 HOL.  
   

Fais le beau ! / auteur Kyra Sundance ;  

Résumé : Et si votre chien pouvait...    Pousser le 
chariot des courses.  Compter jusqu'à 5. Jouer au 
foot.  Acheter le journal.  Décrocher le téléphone.  
Sauter à la corde.  Grimper à l'échelle.  Jouer aux 
cartes.  Eteindre la lumière.  Fermer les portes 
derrière lui...  
Rien de plus simple, grâce à la méthode  infaillible 
de Kyra Sundance.  Non seulement vous blufferez 
votre entourage, mais vous renforcerez  aussi le 

lien qui vous unit à votre chien. Cote: 636.7 SUN.  
 

Ortie et pissenlit/ Anne Brunner ; Résumé : 

Après une introduction botanique, une douzaine 
de recettes sont proposées : jardinière en crème à 
l'ortie, scones aux pointes d'ortie, soupe à l'ortie, 
salade de pissenlit, bricks au chèvre et aux 

pissenlits.. Cote: 641.5 BRU.  
 

Que faire avec la pomme de 
terre / Valérie Duclos.  

Résumé : Une cuisine simple, 
rapide et gourmande autour de la 
pomme de terrre.  

Cote: 641.5 DUC.  

 

 
 

Cook Do Brasil / Julie Schwob.  

Résumé : Faites danser vos papilles au rythme de 
la samba ! Feijoada, moqueca, empadinha, pastéis 
au fromage, rocambole à la cnfiture de lait, 

caïpirinha.... Cote: 641.5 SCH.  



 
 

Craquez pour le surimi 
! Ilan Waiche ;  

Résumé : 30 recettes 
d'entrées et de plats 
chauds et froids pour 

cuisiner le surimi.. Cote: 641.5 WAI.  

 
Petites recettes anti-cholestérol/ Laura 
Cariel, Résumé : Une diététique adaptée est 

importante dans le traitement de 
l'hypercholestérolémie et permet d'éviter souvent 
l'introduction d'un médicament. Donne des 
conseils alimentaires à appliquer toute sa vie..  

Cote: 641.563 CAR.  

 

Cuisine des Antilles.  

Résumé : Des recettes venues 
de Jamaïque, Cuba, Martinique, 
Guadeloupe ou encore la 
Barbade, pour préparer des 
hors-d'oeuvre, des soupes, des 
desserts, des boissons et des 
cocktails et accommoder les 
viandes et les poissons..  

Cote: 641.592 CUI.  

 
Partagez tous vos secrets de chocolat / 
Sonia Ezgulian ; Cote: 641.865 EZG.  

   

De filles en aiguilles : 56 ouvrages de couture 

facile/ Céline Dupuy ; Résumé : Présente 56 

projets simples à réaliser, avec ou sans machine à 
coudre, pour apporter une touche personnelle à 
son intérieur. Des idées d'ambiance, d'harmonies 
de tissus et d'objets illustrées de photographies 
d'inspiration déco dans un esprit moderne et 

cocooning.. Cote: 646 DUP.  
 

Bébé mode d'emploi : tout ce qu'il faut savoir 

pour prendre soin de votre bébé/ Claire Pinson, 
Dr Marc Sznajder.  

Résumé : Rassemble les réponses aux questions 
que les mères peuvent se poser au retour de la 
maternité : comment donner le sein, préparer et 
donner le biberon, baigner, changer ou habiller 
votre bébé, calmer ses pleurs et le rassurer avant 
de le coucher ? etc. Avec des illustrations étapes 
par étapes..  

Cote: 649.1 PIN.  

 

Crochet miniature/ 

Cendrine Armani.  

Résumé : Réalisation de 
miniatures au crochet et en 
volume, avec des explications 
pour les points de base et pour 
chaque modèle..  

Cote: 746.43 ARM.  

 

 
 

Hoooked Zpagetti/ Alexandre 
Callier-Taylor.  

Résumé : Le fil Hoooked Zpagetti est un gros fil de 
coton élastique issu du recyclage et originaire des 
Pays-Bas. Il est à la mode depuis 2012. Cet 
ouvrage explique les techniques pour l'utiliser, 
donne des conseils avec différents niveaux de 
difficulté et propose 21 créations d'influence 

ethnique.. Cote: 746.43 CAL.  
 

Tendre crochet/ S. Deveze ; Résumé : Douze 

doudous ou objets décoratifs à crocheter : 
animaux, trophées, etc. Electre 2014.  

Cote: 746.43 DEV.  

 

Broderies d'ici et d'ailleurs/ Natacha Seret  

Résumé : Ce carnet de voyage créatif propose un 
tour du monde à broder à travers 20 modèles 
faciles à réaliser. Les motifs, inspirés du monde 
entier, sont photographiés et présentés avec les 
patrons et schémas de montage. Un cahier 
technique montre le matériel à utiliser, l'entretien 
des textiles et explique pas à pas les points de 

broderie utilisés.. Cote: 746.43 SER.  
 

Réussir sa décoration/ 

Holly Becker ; Résumé : Des 

idées et conseils pour 
transformer son intérieur, 
quelle que soit la pièce, en huit 

étapes clés.. Cote: 747 BEC.  
 

 
 

Déco de carton.  

Résumé : Des idées pour réutiliser le carton et 
apprendre à concevoir ses propres meubles..  

Cote: 790.13 PAP.  

   

Furoshiki/ Jennifer Playford Résumé : Vingt 

modèles japonais d'emballages de cadeaux sont 
présentés et expliqués, à base de pliages de carrés 

de tissu.. Cote: 790.13 TEX.  
 

Cyclisme nostalgie : 

L'album d'une passion/ 

Christian-Louis 
Eclimont Résumé : Bien 

avant l'explosion 
médiatique du football, le 
cyclisme fut le sport 
préféré des Français. La 
simple évocation des 

courses des 6 jours du Vél d'Hiv ou de 
Paris-Roubaix, sans parler du Tour de France, fait 
resurgir des moments chargés d'émotions. Le 
cyclisme a engendré des champions hors du 
commun : L. Bobet, F. Coppi, J. Anquetil, R. 
Poulidor, B. Hinault... qui ont fait rêver des 

générations. Electre 2014. Cote: 796.6 ECL.  
 

 
 



Espace-Terre, notre planète vue par les 
satellites/ Fondation GoodPlanet  

Résumé : Des photographies des cinq continents 
prises par des satellites, offrant une autre 
dimension aux grandes thématiques du 
développement durable, de la déforestation au 
réchauffement climatique en passant par la 
prévention des grandes catastrophes naturelles..  

Cote: 912 ESP.  

 
Histoire d'une femme libre / auteur 
Françoise Giroud.  

Résumé : Après sa tentative de suicide, Françoise 
Giroud écrivit Histoire d'une femme libre, récit 
autobiographique, dont Alix de Saint-André a 
retrouvé le manuscrit qu'on croyait détruit. On y 
retrouve la voix d'une femme d'exception, 
complexe, lucide, et formidablement courageuse. 
Au milieu d'une vie tourmentée, elle dresse à la 
point sèche le portrait des mondes et des hommes 

qu'elle a croisés.. Cote: 920.72 GIR.  
 

1.500 ans d'histoires de 
France : les dates, les héros, 

les légendes.  
Résumé : Cet ouvrage porte 
sur la construction idéologique 
de l'histoire de France à 
travers la mise en valeur de 
mythes nationaux qui ont varié 
et évolué en fonction des 
régimes. Les auteurs 

reviennent sur les débats historiographiques ayant 
déterminé l'histoire officielle ou le contenu des 
manuels scolaires, et qui ont animé le discours 

politique jusqu'à nos jours.. Cote: 944 MIL.  

 

Chère Algérie : la France et sa colonie 

(1930-1962)/ Daniel Lefeuvre ; préface de 

Jacques Marseille.  

Résumé : Version remaniée de la thèse d'histoire 
dans laquelle D. Lefeuvre étudie la situation 
économique de l'Algérie des années 1930 à 
l'indépendance en 1962. Il démontre que la France 
a tenu à conserver sa colonie pour des raisons 
politiques et stratégiques malgré la crise 
économique, sociale et politique algérienne. 
Analyse la politique d'industrialisation du pays et 

le rôle joué par les entrepreneurs.. Cote: 965 LEF.  
 

 

 

 

 

 

GROS 

CARACTERES, 

 DES LIVRES 

ADAPTES A TOUS 
 
L'analphabète qui savait compter/ Jonas 
Jonasson ; Résumé : Née à Soweto pendant 

l'apartheid, N. Mayeki commence à travailler à 5 
ans, devient orpheline à 10 et est renversée par 
une voiture à 15. Tout semble la vouer à mener une 
existence de dur labeur et à mourir dans 
l'indifférence générale. Mais c'est sous-estimer le 
destin et le fait qu'elle est une analphabète qui sait 

compter. Electre 2015. Cote: LV JON a.  
 

 
La petite communiste qui ne 
souriait jamais/ Lola Lafon.  

Résumé : Le parcours fantasmé de 
Nadia Comaneci, gymnaste de la 
Roumanie de Ceausescu, qui sous 
les yeux émerveillés de la planète, 
mis à mal guerres froides, 
ordinateurs et records. Le portrait 
d'une enfant, puis d'une femme, 
sacralisée par la pureté de ses 
gestes et d'une existence dévolue à 

la recherche de la perfection. Prix de la Closerie 
des Lilas 2014, prix Ouest-France Etonnants 

voyageurs 2014. Electre 2014. Cote: LV LAF p.  
 

Je te vois reine des quatre parties du 
monde : l'épopée de Dona Isabel Barreto, 

conquistadora des Mers du Sud, première et 
seule femme amirale à l'Armada espagnole/ 

Alexandra Lapierre.  

Résumé : L'épopée de dona Isabel Barreto, femme 
amirale partie de Lima en 1595 avec quatre 
galions, en quête de l'Australie. Un roman 
d'aventures, d'initiation et d'amour. Prix Ar Mor de 
la Ville de Vannes 2013. Prix du roman historique 

Historia 2013. Electre 2015. Cote: LV LAP j.  
 

Le destin d'Honorine. 1.-/ 

Hubert de Maximy.  

Résumé : Auvergne, 1821. 
Honorine Feynerolles voit le jour 
dans une ferme. Quelques 
années plus tard, déterminée à 
sortir de sa condition paysanne, 
elle trouve un emploi dans une 
fabrique de dentelle où elle 
découvre les coulisses et surtout 
les failles de l'entreprise, qu'elle 

entend utiliser à son avantage. Son ambition la 
portera vers son rêve : être la reine de la dentelle. 

Prix Paul-Féval 2011 (SGDL).. Cote: LV MAX d1.  



Les fous de lumière. 2  

Résumé : Du second Empire aux débuts de la 
troisième République, une génération de peintres 
bouscule les traditions et le conformisme tels 
Manet et Renoir. Deux femmes, Hortense, 
écrivaine, et Gabrielle, peintre, vont inspirer et 
partager le combat de ces fous de lumière. Des 
ateliers parisiens aux bals musettes de la 
Grenouillère, les amours naissent. Ce deuxième 
volume couvre la fin du XIXe siècle..  

Cote: LV MAR f2.  

   

La dame de Champbrise/ Lyliane Mosca.  

Résumé : Agricultrice entourée de ses deux filles, 
Pervenche a du mal à se remettre du décès de son 
mari. Elle revient au manoir de Silvabelle, ancienne 
propriété de la famille, et y rencontre Mehiel, un 
luthier, nouveau maître des lieux. Alors qu'une 
histoire d'amour se profile entre les deux êtres, 
réapparaît Samuel, le père de Pervenche, depuis 
longtemps disparu..  

Cote: LV MOS d.  

 

L'enfant au bout de la plage/ Linda Olsson  

Résumé : Marion Flint vit seule dans une maison 
isolée au bord de la mer, sur une côte sauvage de 
Nouvelle-Zélande. Un jour, elle trouve un petit 
garçon allongé sur le sable, qui lui rappelle son 
passé. Seize ans plus tôt, elle avait quitté la Suède 
du jour au lendemain. Ces deux êtres meurtris 
apprennent à s'apprivoiser et deviennent amis. 

Electre 2015. Cote: LV OLS e.  
 

L'art d'écouter les 
battements de coeur/ 

Jan-Philipp Sendker Résumé 

: Brillant avocat new-yorkais, le 
père de Julia Win disparaît sans 
laisser de traces. Quatre ans 
plus tard, elle trouve une lettre 
d'amour de son père adressée à 
une jeune fille en Birmanie. Julia 
s'y rend et y découvre son passé 

secret. Electre 2015. Cote: LV SEN a.  
 

Plan de table/ Maggie Shipstead  

Résumé : Sur une île huppée de la 
Nouvelle-Angleterre, la famille Van Meter s'apprête 
à célébrer le mariage de Daphné, leur fille aînée 
enceinte de 7 mois. Pour Winn, le père de la 
mariée, les ennuis ont commencé avec le scandale 
provoqué par la rupture entre sa fille cadette et le 
fils de la famille la plus en vue de l'île. En proie au 
démon de midi, il s'interroge aussi sur sa vie et 

son couple.. Cote: LV SHI p.  
 

Une vie de lumière et de vent / auteur 
Christian Signol.  

Résumé : Jean, l'enfant trouvé, a été élevé par un 
couple de bergers analphabètes, frustes et 
superstitieux.  
Le service militaire va heureusement le sauver de 
cet enfer. Avec l'aide d'un instituteur, il apprend 
enfin à lire et écrire, découvre la chaleur d'un vrai 
foyer. Puis ce sera la « drôle de guerre » aux 

frontières de l'Est, et la débâcle. Le début d'une 
longue errance qui ramène Jean vers le Sud,  

Cote: LV SIG u.  

 

Le dévouement du 
suspect X/ Keigo 
Higashino ;  

Résumé : Ishigami, professeur 
de mathématiques, est 
secrètement amoureux de sa 
voisine Yasuko, une divorcée 
qui élève seule sa fille. Harcelée 
par son ex-mari, celle-ci le tue 
en cherchant à protéger 

l'enfant. Ishigami, qui a tout entendu, y voit 
l'occasion de se rapprocher de Yasuko et 
entreprend alors de maquiller le crime en le 
considérant comme un problème de 

mathématiques à résoudre.. Cote: LVP HIG d.  

 

 

DES POLICIERS 

POUR 

FRISSONER… 
 
La boîte/ Anne-Gaëlle Balpe.  

Résumé : Malt et Jens ont 20 ans et aucune 
perspective d'avenir. A Edens, la ville où ils vivent, 
ils passent d'ennuyeuses journées assis sur un 
banc. Un jour, ils trouvent une boîte contenant un 
peu d'argent, un numéro de téléphone et un 
message qui promet plus d'argent en échange 

d'un service. Electre 2015. Cote: P BAL b.  
 

Gravé dans le sable / Michel 
Bussi.  

Cote: P BUS g.  

 

 
 
 
 

 
 

Apnée noire / Claire Favan.  

Cote: P FAV a.  

 

Famille parfaite / Lisa Gardner.  

Résumé : Justin et Libby Denbe semblent mener 
une vie parfaite avec leur adolescente de quinze 
ans et leur luxueuse maison de Boston, jusqu'au 
jour où tous trois se volatilisent. Alors que la 
détective Tessa Leoni mène l'enquête, les Denbe 
sont retenus dans une prison abandonnée. 
Ignorant les objectifs des ravisseurs, ils 
s'abandonnent et laissent échapper leurs plus 
sombres secrets..  

Cote: P GAR f.  

 



Lontano / Jean-Christophe 
Grangé.  

Résumé : Erwan Morvan, 
commandant à la Brigade 
criminelle, enquête sur un 
bizutage qui aurait mal tourné 
dans une école aéronavale de 
Bretagne. Mais le cadavre 
révèle le mode opératoire de 
l'Homme-clou, un tueur en 

série arrêté par son propre père dans les années 
1980. Les meurtres se succèdent, compromettant 

tour à tour le père et le fils.. Cote: P GRA l.  
 

Un chien de ma chienne/ Mandalian.  

Résumé : Il la voit, il la veut. Mais 
malheureusement pour lui < On n'obtient jamais 
un destin sur mesure, exactement comme on 
l'avait rêvé. Faut toujours que ça fasse un peu mal. 

>. Cote: P MAN c.  
 

Reflex / auteur Maud 
Mayeras.  

Résumé : Iris Baudry est 
photographe de l'identité 
judiciaire. Disponible nuit et 
jour, elle est appelée sur des 
scènes de crime pour 
immortaliser les corps 
martyrisés des victimes. Iris est 
discrète, obsessionnelle, 
déterminée. Elle shoote en 

rafales des cadavres pour oublier celui de son fils, 
sauvagement assassiné onze ans auparavant. 
Mais une nouvelle affaire va la ramener au coeur 

de son cauchemar: Cote: P MAY r.  
 

L'âme du chasseur/ Deon Résumé : Géant de 

près de deux mètres, P'tit Mpayipheli a été espion 
pour les Russes lors de la guerre froide. Ancien 
militant anti-apartheid, il s'est retrouvé sans 
emploi après le changement de régime en Afrique 
du Sud. Il travaille pour un mécanicien de moto et 
vit tranquillement avec sa femme et son beau-fils. 
Mais un appel au secours vient perturber cette 

paisible harmonie.. Cote: P MEY a.  
 

Les infâmes / Jax Miller.  

Résumé : Freedom Oliver, alcoolique et suicidaire, 
a passé dix-huit ans à se cacher dans l'Oregon, 
protégée par le FBI. Elle souffre d'avoir dû 
abandonner ses enfants pour échapper à la 
vengeance de son beau-frère. En apprenant la 
disparition de sa fille, elle quitte son anonymat 

pour partir à sa recherche.. Cote: P MIL i.  
 

 
 
 
 
 
 
 

L'inconnu du pont de 
Notre-Dame / 

Jean-François Parot.  - (Les 

enquêtes de Nicolas Le Floch, 
commissaire au châtelet) .  
Résumé : 1786, dans un 
contexte de rivalités politiques, 
Le Noir, directeur de la 
Bibliothèque du roi, charge le 
commissaire de retrouver le 

conservateur du cabinet des médailles. Le cadavre 
retrouvé dans une maison du pont Notre-Dame 
ainsi que d'autres meurtres conduisent le policier 
breton du Paris des receleurs et des maisons de 

jeux jusqu'à la rade de Cherbourg.. Cote: P PAR i.  
 

On ne reveille pas un chien endormi / Ian 
Rankin.  

Résumé : John Rebus a réintégré la brigade 
criminelle, rétrogradé sergent. Malcom Fox 
enquête sur une affaire de bavure policière vieille 
de trente ans avec Rebus en ligne de mire. Ses 
collègues de Summerhall et lui s'appelaient les 
Saints de la bible d'ombre et s'étaient jurés 
loyauté. Rebus n'est peut être pas un policier 
véreux mais il est possible qu'il détienne des 
informations sur cette histoire..  

Cote: P RAN o.  

 
 
 

DES ROMANS 

POUR VIBRER… 
 
L'immeuble Taub / Jean Anglade.  

Résumé : En 1948, l'immeuble 
Taub est le seul bâtiment resté 
debout au milieu des ruines d'une 
ville allemande rhénane. Cet 
immeuble est rempli d'une 
humanité grouillante, luttant 
âprement pour les besoins 
primaires de la vie. Parmi cent 
combats, le plus étrange : celui du 
professeur Graunke, qui s'étant 
débarrassé machiavéliquement 
d'une soeur encombrante, va se 

dénoncer à la police....  

Cote: R ANG i.  

   

Dans la brume du Darjeeling / Mikael 
Bergstrand.  

Résumé : Göran, 50 ans, voit la dépression le 
guetter. Pas de nouvel amour et un travail 
ennuyeux. Il attend avec impatience la date du 
mariage de son ami Yogi, un beau prétexte pour 
retourner en Inde. Une fois sur place, il se jette à 
corps perdu dans des aventures rocambolesques 
qui le mènent jusqu'aux plantations brumeuses du 
Darjeeling..  

Cote: R BER d.  



 

Le bal des gueules noires / auteur Daniel 
Crozes. Résumé : En décembre 1961, quelques 

jours avant Noël, les mineurs de Decazeville 
lancent une grève totale pour s'opposer au projet 
de fermeture des puits. Après deux mois d'actions 
sociales rien n'infléchit la fermeté du 
gouvernement français. Des centaines de familles 
sont alors déplacées dans les mines du Tarn, des 
Cévennes et de l'Isère. Sylvain et sa compagne 
Tania, d'origine russe, font partie de ces mineurs. 
Sylvain doit partir pour le Gard et Tania le suit, se 
séparant pour la première fois de sa soeur jumelle, 
Zina. Mais bientôt Tania se rend compte qu'elle ne 
peut vivre éloigner de sa soeur et se sépare de 
Sylvain. Il retourne alors dans sa petite ferme de 
l'Aveyron pour recommencer sa vie, loin des 

mines. Cote: R CRO b.  
 

Quand le diable sortit de la 
salle de bain / Sophie Divry.  

Résumé : L'action se passe 
Rhône-Alpes (Lyon). Récit caustique 
et humoristique de la vie de Sophie, 
trentenaire, chômeuse en fin de 
droits. Il offre une critique de la 
société contemporaine, où la famille 
et le travail sont indispensables à la 
valorisation et à 
l'embourgeoisement auquel chacun 

aspire.. Cote: R DIV q.  
 

Le lac des rêves / Kim Edwards.  

Résumé : Lucy retourne dans la maison de son 
enfance, dans le village du Lac des rêves. Ses 
retrouvailles avec son amour de jeunesse la 
replongent dans un passé qu’elle a fui depuis la 
mort accidentelle de son père. C’est alors qu’elle 
découvre de vieux papiers appartenant à une 
aïeule inconnue : qui était-elle ? Et pourquoi sa 
famille a-t-elle occulté son existence ?.  

Cote: R EDW l.  
 

La Source / Anne-Marie Garat.  

Cote: R GAR s.  

 

Funny Girl / Nick Hornby.  

Cote: R HOR f.  

 

 
 
 
 

Blasmusikpop : ou comment un ver solitaire 

changea le monde / Vea Kaiser.  

Résumé : Féru d'érudition, Johannes parvient à 
quitter le village de Saint-Peter-sur-Anger, où la 
lecture est considérée comme un passe-temps 
hautement suspect, pour aller étudier en ville. Mais 
quand il rate son baccalauréat, le jeune homme 
doit retourner vivre chez ceux qu'il considère 
comme des barbares. Comble de l'horreur, ces 
derniers s'apprêtent à accueillir un club de 

football.. Cote: R KAI b.  

   

La promesse de l'Ouest / 
Robert Lautner.  

Résumé : 1837. Tom Walker est un 
jeune garçon de douze ans qui 
traverse la Pennsylvanie avec son 
père, commis voyageur et 
représentant en armes à feu. Au 
cours d'un de leurs périples, ils 
croisent un groupe de bandits 
mené par un certain Thomas 

Heywood, qui menace de les dévaliser. A la suite 
d'une altercation, le père de Tom est tué. Rescapé, 
mais seul, le jeune garçon rencontre alors en 
chemin Henry Stands, un cowboy taciturne avec 
lequel il continuera sa route..  

Cote: R LAU p.  

 

Quelqu'un pour qui trembler / auteur Gilles 
Legardinier.  

Résumé : Peut-on être un père quand on arrive 
vingt ans après ? 
Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, 
Thomas a vécu des années dans un village perdu 
en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a 
autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes 
vacillent. 
Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle 
que pour n'importe quel inconnu.  
Est-il possible d'être un père quand on arrive si 
tard ? Comment vit-on dans un monde dont on ne 

connaît plus les codes ? Cote: R LEG q.  
 

La mélodie du passé / Hans Meyer zu 
Düttingdorf.  

Résumé : Le comte Henri Neville est aux prises 
avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa 
fille cadette, la désinvolture de son épouse et ses 
soucis financiers. Un jour, une voyante lui prédit 
qu'au cours d'une grande fête il va tuer l'un de ses 
invités. Cette révélation le bouleverse et il ne 
cesse de s'interroger sur l'identité de sa future 
victime..  

Cote: R MEY m.  

 

Les frères ténébreux (n° 2) :  
Le courage de l'héritière / Courtney Milan  

Résumé : Miss Jane Fairfield est une originale et se moque 
de l'opinion publique.  
Mr Oliver Marshall souhaite, au contraire, s'attirer les bonnes 
grâces de chacun, car il veut se consacrer à la politique. Le 
moindre faux pas peut être fatal pour sa carrière.  
Mais lorsqu'il rencontre l'audacieuse Jane, il ne peut résister 
à son charme. Cependant, la vie qu'il s'est choisie ne lui 

permet pas d'épouser quelqu'un de gauche 
et maladroit. Lui demandera-t-il de changer 
et de se conformer à la société au risque de 
perdre la flamme que la jeune femme a su 

allumer en lui ?. Cote: R MIL f(2).  

Les frères ténébreux (n° 1) :  
Le secret de la duchesse / 

Courtney Milan  

Résumé : Désirant échapper à un passé 
scandaleux, Miss Minerva Lane, jeune 
femme discrète, se réfugie dans une petite 

bourgade sans histoire. Mais lorsque le séduisant et 
perspicace duc de Clermont s installe dans le voisinage, 
Minnie se sent menacée. Intrigué par la jeune femme, il se 
doute que de lourds secrets se cachent derrière cette 



attitude énigmatique et il est bien décidé à les découvrir. 
Mais cette fois, il ne sera peut-être pas de taille face à un tel 

adversaire... Cote: R MIL s.  

 
 

Illska : Le Mal / Eirikur Orn Norddahl.  

Cote: R NOR i.  

   

Ce que porte la nuit / auteur Scott O' 
Connor  

Résumé : Formidable de tendresse et 
d'intelligence, un premier roman qui vous prend 
aux tripes sur la peur de l'abandon mais aussi 
l'amour fou liant un père et son fils.  
Face à l'absence, le combat magnifique d'un duo 
de laissés-pour-compte.   Lucy Darby a disparu il 
y a un an, laissant derrière elle Le Kid, son petit 
garçon de onze ans, et son mari, David.  Depuis, 
chacun essaie de combler ce vide insupportable 

comme il peut. Cote: R O'CO c.  
 

 
 
A toi / Frédéric Pinéro.  

Cote: R PIN a.  

 

 
 
 
 

 
 
Orfeo / Richard Powers.  

Résumé : A la suite d'une infection bactériologique 
dans un hôpital de l'Alabama, le septuagénaire 
Peter Els, compositeur sans histoires, se retrouve 
soupçonné de terrorisme. Plutôt que de se rendre 
à la police, il décide de fuir une société qui a fait de 
la surveillance son maître mot. Hanté depuis 
toujours par la musique, il entame un périple à 
travers l'Amérique et son passé, en quête de 
renaissance..  

Cote: R POW o.  

 

La nuit de feu / 

Eric-Emmanuel Schmitt.  

Résumé : L'écrivain évoque sa 
découverte de la foi dans des 
circonstances particulières. 
Alors qu'il séjourne auprès des 
Touaregs, il se perd dans le 
Hoggar pendant plus de trente 
heures, sans vivres ni moyens 
de communication. Pendant 

cette nuit mystique, il ressent une force immense 
l'envelopper et l'encourager, lui offrant de 
nouvelles perspectives spirituelles..  

Cote: R SCH n.  

 

 
 
 
 

J'ai vu un homme / Owen Sheers.  

Résumé : Michael Turner est détruit depuis la mort 
de sa femme Caroline, reporter de guerre tuée au 
Pakistan. Il vit désormais à Londres où il est 
devenu très proche de ses voisins, les Nelson. Un 
jour d'été, alors que ces derniers sont absents, 
Michael décide de s'introduire chez eux..  

Cote: R SHE j.  

 

Une vie de lumière et de vent / Christian 
Signol.  

Résumé : Jean est un enfant trouvé, élevé par un 
couple de bergers analphabètes qui le traitent 
comme une bête. Alors que le service militaire lui 
permet de s'extraire de cet enfer, il apprend à lire 
et à écrire. Le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale le ramène vers le Sud, où il 
rencontre Joseph, son double, et Dorine, qui 

tombe follement amoureuse de lui. Cote: R SIG v.  
   

 
Popcorn Melody / Emilie 
de Turckheim.  

Résumé : Tom Elliott tient une 
supérette dans un trou perdu 
du Midwest. Malgré les rayons 
désespérément dégarnis, les 
clients défilent du matin au soir. 
Ce succès, Tom le doit au 
fauteuil, devant la caisse, où 
chacun s'assoit pour livrer ses 
secrets... Jusqu'au jour où jaillit 

du trottoir d'en face un fabuleux hypermarché 
climatisé. Comment combattre un concurrent si 
déloyal ? Tom n'a que deux armes : sa folie douce 
et son amour de la poésie. Au coeur des terres 
ardentes des Indiens des Plaines, Popcorn Melody 
porte un regard fantasque sur la quête du bonheur 

dans nos sociétés d'abondance.. Cote: R TUR p.  
 

Les Battements du coeur / 

Barbara Wood ;  

Résumé : Elles sont trois. 
Sondra, Vicky et Léa. Trois 
jeunes filles un peu perdues 
dans un univers masculin : une 
école de médecine de la côte 
ouest des Etats-Unis en 1968. 
Sondra souhaite aller en Afrique 
pour secourir les plus démunis. 
Léa, elle, désire prouver à son 

père qu'elle peut réussir aussi bien que ses frères. 
Vicky, enfin, veut redonner la beauté aux corps et 
aux visages déformés par les accidents ou la 
maladie. 
Les flirts, les amis, les amants : c'est le temps 
d'une inoubliable fête. Puis elles se séparent pour 
s'élancer à la poursuite de leurs rêves : le Kenya, 
la Californie, Hawaii. 

Cote: R WOO b.  

 

 
 
 



DE LA SCIENCE- 

FICTION POUR 

S’EVADER… 
 
Très loin de la Terre/ Jean-Pierre 
Andrevon.  

Résumé : Trois space-operas, parus au début des 
années 1970, parmi les premiers romans du maître 
de la science-fiction francophone..  

Cote: SF AND t.  

 

La chasse sacrée/ Loïs 
McMaster Bujold ; Trad. de : 

"The hallowed hunt"  . 
Résumé : Le prince Boleso est 
mort, tué par une femme à 
laquelle il réservait un sort peu 
enviable. Sir Ingrey des 
Rocheloup est envoyé au 
château afin de transporter le 
cadavre jusqu'à son lieu de 
sépulture et d'escorter dame 

Ijada, meurtrière présumée, vers son jugement. 
Mission désagréable et délicate, car la mort 
imminente du vieux roi sacré remet la couronne en 
jeu..  

Cote: SF BUJ c.  

 

Nephilim : le chant de la Terre/ David Collet & 
Isabelle Collet.  

Résumé : L'intégrale de la trilogie Le chant de la 
terre, relatant la quête des Nephilim à la recherche 
de leur savoir perdu et de leurs confrontations 
avec leur ennemi principal, l'Ordre du Temple..  

Cote: SF COL n.  

 

Faux rêveur/ une 
anthologie composée par 
Peter Crowther ; Résumé : 

Cette anthologie propose huit 
textes de science-fiction et de 
fantasy par des maîtres anglais 
du genre, entre space opera, 
meurtre, futur, vampirisme, 
épidémies, alliens, monstres, 
fantômes, planètes étranges et 

sciences appliquées.. Cote: SF FAU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revival / Stephen King.  

Résumé : Dans les années 1960, 
Jamie, 6 ans, se lie d'amitié avec 
le nouveau pasteur méthodiste 
de sa ville de 
Nouvelle-Angleterre, Charles 
Jacobs. Tous deux sont réunis 
par leur intérêt pour l'électricité, 
mais un accident oblige Jacobs 
à quitter la ville. Trente ans plus 
tard, Jamie, musicien perdu et 

drogué, retrouve Charles Jacobs et leur relation 
devient plus diabolique que jamais..  

Cote: SF KIN r.  

  


