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Bande dessinée  

Batman : The dark prince charming : book 1/2 

Auteur(s) : Marini, Enrico Support : Livre 

Edition : Dargaud, 2017 

ISBN : 978-2-505-07083-2 

Nature : Bande dessinée Collection : Batman, 1 

Résumé : Le joker est de retour et s'avère plus fou et 
psychopathe que jamais. Pour offrir un collier à Harley 
Quinn, il décide alors de réaliser un braquage 
particulièrement violent. 

Description matérielle : 1 vol. : illustrations en couleur 

; 33 x 22 cm 

 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD BAT, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet 

Auteur(s) : Montaigne, Marion Support : Livre 

Edition : Dargaud, 2017 

 
 

Nature : Bande dessinée 

Résumé : Biographie de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 
ans sur la Station spatiale internationale après avoir 
suivi une formation intensive. Prix du public Cultura 
2018 (Festival de la BD d'Angoulême). 

ISBN : 978-2-205-07639-4 

Description matérielle : 204 p. 

Descripteurs :astronautique Notes Bibliogr. Filmogr. Sites Internet 

Mots clés : Pesquet, Thomas (1977-....) Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD THO, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Entretien avec un vampire : l'histoire de Claudia 

Auteur(s) : Rice, Anne / Witter, Ashley Marie Support : Livre 

Edition : Pika graphic, 2013 

ISBN : 978-2-8116-1119-4 

Nature : Bande dessinée Collection : Black Moon Graphics 

Résumé : Claudia est une abomination pour les créatures de la 
nuit. Encore une enfant, elle n'aurait jamais dû devenir 
un vampire. Elle est à la fois une victime et un monstre. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (224 p.) : illustrations en 

couleur ; 21 x 14 cm 

 

Langue : fre 

- Cote : BD RIC, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nouveautés : Fictions 
- Février / Mars 2018 - 
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Bande dessinée 
 

 

Golias. 1, Le roi perdu 

Auteur(s) : Le Tendre, Serge / Lereculey, Jérôme Support : Livre 

Edition : Le Lombard, 2012 

ISBN : 978-2-8036-3050-9 

Nature : Bande dessinée Collection : Golias, 1 

Résumé : Dans une Grèce antique de légende. Le prince Golias 
mène une vie paisible jusqu'à la mort de son père. Son 
oncle s'empare alors du pouvoir et condamne Golias à 
l'exil. Le prince va utiliser son âme guerrière et tout faire 
pour récupérer le trône qui lui revient. 

Description matérielle : 1 vol. (47 p.) : illustrations en 

couleur ; 31 x 24 cm 

 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD GOL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

La banque : deuxième génération : 1857-1871. 3, Les comptes d'Haussmann 

Auteur(s) : Boisserie, Pierre / Guillaume, Philippe / Kerfriden, Malo Support : Livre 

Edition : Dargaud, 2015 

ISBN : 978-2-205-07183-2 

Nature : Bande dessinée Collection : La banque, 3 

Résumé : Revenue d'Algérie avec ses enfants, Charlotte espère 
pouvoir damner le pion à son frère Christian, désormais 
à la tête d'une banque prospère. Les aventures de la 
deuxième génération des Saint-Hubert, sur fond de 
second Empire, avec la reconstruction de Paris par le 
préfet Haussmann et les enjeux financiers liés à cette 
immense opération immobilière. 

Description matérielle : 1 vol. (48 p.) : illustrations en 

couleur ; 32 x 25 cm 

 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

Le Cid 

Localisation : 

- Cote : BD BAN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Hernández Palacios, Antonio Support : Livre 

Edition : Editions du Long Bec, 2017 

 
 

Nature : Bande dessinée 

Résumé : Les aventures de Rodrigo Diaz de Vivar, dit El Cid, 
pendant la Reconquista espagnole. La série, publiée en 
Espagne sous la forme de feuilletons entre 1971 et 
1984, intervient chronologiquement après Manos Kelly. 
Complétée de deux épisodes inédits, elle est précédée 
d'un dossier historique. 

Descripteurs :Le Cid : 1043-1099 

ISBN : 979-10-92499-47-6 

 

 
Description matérielle : 1 vol. (204 p.) : illustrations en 

noir et en couleur ; 33 x 24 

cm 

 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD CID, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bande dessinée 
 

 

Le grand mort. 6, Brèche 

Auteur(s) : Loisel, Régis / Djian, Jean-Blaise / Mallié, Vincent Support : Livre 

Edition : Vents d'ouest, 2015 

ISBN : 978-2-7493-0796-1 

Nature : Bande dessinée Collection : Le grand mort, 6 

Résumé : Pauline et Gaëlle tentent toujours de rallier la Bretagne 
à vélo, mais les survivants sont de plus en plus isolés et 
de plus en plus craintifs. En Bretagne, Erwan 
commence lui aussi à perdre les pédales. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (56 p.) : illustrations en 

couleur ; 32 x 24 cm 

 
 

Langue : fre 

- Cote : BD GRA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les chasseurs d'écume. 1, 1901, premières sardines 

Auteur(s) : Debois, François / Fino, Serge Support : Livre 

Edition : Glénat, 2011 

ISBN : 978-2-7234-7780-2 

Nature : Bande dessinée Collection : Grafica, 1 

Résumé : Jos Gloaguen, représentant les intérêts des pêcheurs 
de Bretagne Sud au comité interministériel de la 
sardine, prend le train de Quimper à Paris, en juin 
1960. C'est l'occasion pour lui de s'interroger sur les 
émois des uns et des autres pour ce petit poisson, et 
surtout de remonter dans ses souvenirs... Meilleure 
série premier tome aux dBD awards 2012. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (48 p.) : illustrations en 

couleur ; 32 x 24 cm 

 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

- Cote : BD CHA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bande dessinée 
 

 

Nam-Bok 

Auteur(s) : Martin, Thierry Support : Livre 

Edition : Futuropolis, 2017 

 
 

Nature : Bande dessinée 

Résumé : Quand, après toutes ces années d'absence, Nam-Bok 
revient parmi les siens, il raconte d'étranges choses. 
Comme si la vie de la tribu eskimo, perdue dans un 
recoin du Yukon, n'était qu'un tout petit bout du monde. 

 
Localisation : 

ISBN : 978-2-7548-0364-9 

Description matérielle : 99 p. 

Langue : fre 

 
 
 

Prométhée et la boîte de Pandore 

- Cote : BD NAM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Bruneau, Clotilde / Baiguera, Giuseppe Support : Livre 

Edition : Glénat, 2016 

ISBN : 978-2-344-00164-6 

Nature : Bande dessinée Collection : La sagesse des mythes 

Résumé : Après la guerre et la victoire contre les Titans, Zeus 
décide de créer la vie et charge le Titan Prométhée de 
sa conception. Ce dernier imagine une espèce qui 
dépasserait toutes les autres et à qui il donnerait un 
pouvoir rivalisant avec celui des dieux. 

Description matérielle : 1 vol. (56 p.) : illustrations en 

couleur ; 32 x 24 cm 

 
 
 
 

Langue : fre
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Bande dessinée 
 

 

Seuls. 9, Avant l'Enfant-Minuit 

Auteur(s) : Vehlmann, Fabien / Gazzotti, Bruno Support : Livre 

Edition : Dupuis, 2015 

ISBN : 978-2-8001-6094-8 

Nature : Bande dessinée Collection : Seuls, 9 

Résumé : Dodji, Leïla, Yvan et Terry ont gagné le droit de quitter 
Néo-Salem. Ils laissent Camille qui a décidé de rester 
auprès de Saul pour l'empêcher de nuire. Mais les 
quatre enfants se retrouvent bloqués par la neige. 
Après s'être réfugiés dans un chalet, les premières 
tensions se font ressentir. Dodji craint d'être 
l'Enfant-Minuit, c'est-à-dire l'élu du mal. 

Description matérielle : 48 p. 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Sous la blouse 

Localisation : 

- Cote : BD SEU, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Mousse, Marion Support : Livre 

Edition : Casterman, 2017 

ISBN : 978-2-203-03006-0 

Nature : Bande dessinée Collection : Sociorama 

Résumé : Se fondant sur les travaux d'E. Zolesio, cet album 
retrace le parcours étudiant et professionnel d'une 
femme ayant découvert sa vocation lors de son internat 
et analyse les conditions des femmes chirurgiennes qui 
évoluent dans un univers essentiellement masculin où 
l'humour sexiste et grivois est la norme. 

Descripteurs :médecine / exercice de la médecine / chirurgien / 
sexisme 

Mots clés : Femmes chirurgiens / Socialisation professionnelle -- 
Différences entre sexes / Sexisme en médecine 

Localisation : 

Description matérielle : 164 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 

Tebori. 2 

- Cote : BD SOU, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Robledo, José / Toledano, Marcial Support : Livre 

Edition : Dargaud, 2016 

ISBN : 978-2-205-07536-6 

Nature : Bande dessinée Collection : Tebori, 2 

Résumé : Suite à la mort du maître tatoueur Horiseijun, Yoshi doit 
le remplacer et s'occuper de ses clients, les yakuzas. Il 
accepte de tatouer une créature fantastique nommée 
L'Impossible sur le corps de Takeshii, le chef du clan 
yakuza des Yamaguchi-gumi dont les membres sont 
menacés par un mystérieux assassin. Une nuit, il 
rencontre une jeune fille qui arbore sur le dos ce même 
tatouage. 

Description matérielle : 48 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD TEB, CDI
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Bande dessinée 
 

 

 

 
Thésée et le Minotaure 

Auteur(s) : Bruneau, Clotilde / De Luca, Mauro Support : Livre 

Edition : Glénat, 2016 

ISBN : 978-2-344-00170-7 

Nature : Bande dessinée Collection : La sagesse des mythes 

Résumé : Lorsque Thésée apprend qu'il est également le fils 
d'Egée, et non de Poséidon seul, il part à la recherche 
de son second père. Au moment des retrouvailles, il 
apprend que celui-ci vit sous la menace de Minos et du 
Minotaure. Thésée part affronter la créature pour le 
libérer. 

Description matérielle : 1 vol. (56 p.) : illustrations en 

couleur ; 32 x 24 cm 

 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Verdun. 3, Les fusillés de Fleury 

Localisation : 

- Cote : BD THE, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Le Naour, Jean-Yves / Marko / Holgado, Inaki Support : Livre 

Edition : Bamboo, 2018 

ISBN : 978-2-8189-4386-1 

Nature : Bande dessinée Collection : Grand angle, 3 

Résumé : Après-guerre Fernande Harduin se bat pour laver 
l'honneur de son mari le sous-lieutenant Henri Harduin, 
fusillé sans procès en 1916 à Fleury. Elle porte plainte 
contre les chefs, provoque une polémique dans la 
presse et un scandale parlementaire pour alerter 
l'opinion et les politiques. 

Descripteurs :Bataille de Verdun 

Description matérielle : 1 vol. (47 p.) : illustrations en 

couleur ; 32 x 24 cm 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Barracuda. 4, Révoltes 

Localisation : 

- Cote : BD VER, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Aventure 

Auteur(s) : Dufaux, Jean / Jérémy Support : Livre 

Edition : Dargaud, 2013 

ISBN : 978-2-505-01795-0 

Nature : Bande dessinée, Aventure Collection : Barracuda, 4 

Résumé : Sur Puerto Blanco, le pouvoir change de mains et la 
cupidité demeure. Prostituée devenue gouverneur, Fine 
Flamme s'entend, pour tirer profit de son passé, avec le 
Faucon Rouge, tandis que frère Esteban utilise les 
méthodes de l'Inquisition pour retrouver le diamant de 
Kashar. 

Description matérielle : 55 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD BAR, CDI
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Bande dessinée 
 

 

 
Barracuda. 5, Cannibales 

 

Auteur(s) : Dufaux, Jean / Jérémy Support : Livre 

Edition : Dargaud, 2015 

ISBN : 978-2-505-01978-7 

Nature : Bande dessinée, Aventure Collection : Barracuda, 5 

Résumé : Blackdog et les pirates font face aux cannibales. Description matérielle : 53 p. 

Langue : fre 

 
 
 
 

Localisation : 

- Cote : BD BAR, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Croisade : cycle Hiérus Halem. 4, Becs de feu 

Auteur(s) : Dufaux, Jean / Xavier, Philippe Support : Livre 

Edition : Le Lombard, 2009 

ISBN : 978-2-8036-2591-8 

Nature : Bande dessinée, Aventure Collection : Croisade, 4 

Résumé : La chrétienté a remis son destin entre les mains du 
maître des machines tandis qu'un danger plus grave 
encore guette le sultan de Hiérus Halem : son coeur est 
prisonnier d'une princesse d'Occident. 

Description matérielle : 50 p. 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD CRO, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bande dessinée 
 

 

Isabellae. 4, Sous le tombeau de 500 rois 

Auteur(s) : Raule / Gabor Support : Livre 

Edition : Le Lombard, 2015 

ISBN : 978-2-8036-3564-1 

Nature : Bande dessinée, Aventure Collection : Isabellae, 4 

Résumé : Après un long voyage, Isabellae et ses amis 
parviennent en Irlande où ils sont accueillis 
chaleureusement par le peuple celte, qui espère un 
renfort pour lutter contre les Anglais et les Normands. 
Une menace imprévue les attend. 

Description matérielle : 1 vol. (48 p.) : illustrations en 

couleur ; 31 x 24 cm 

 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD ISA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
  

 
 
 
 

 
 

Klaw : 2. Tabula rasa 

 

Genre Fantastique 

Auteur(s) : Ozanam, Antoine / Jurion, Joël Support : Livre 

Edition : Le Lombard, 2013 

ISBN : 978-2-8036-3225-1 

Nature : Bande dessinée, Fantastique Collection : Klaw, 2 

Résumé : Ange Tomassini accepte sa nouvelle condition d'être 
mi-homme, mi-animal, issu du zodiaque chinois. 

Localisation : BD KLA, CDI 

Description matérielle : 1 vol. (47 p.) : illustrations en 

couleur ; 30 x 23 cm 

Langue : fre 

 

Alisik : 2. Hiver 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Heroic fantasy 

Auteur(s) : Rufledt, Hubertus / Vogt, Helge Support : Livre 

Edition : Le Lombard, 2014 

ISBN : 978-2-8036-3204-6 

Nature : Bande dessinée, Heroic fantasy Collection : Alisik, 2 

Résumé : Décédée à l'âge de 15 ans, Alisik est condamnée à 
errer entre enfer et paradis en attendant d'être jugée 
pour ses péchés. Même si elle n'a aucun souvenir, elle 
s'interroge sur les faits qui lui sont reprochés et décide 
d'enquêter sur l'accident qui lui a ôté la vie. Ruben, le 
jeune garçon aveugle seul capable de la comprendre et 
de l'écouter, décide de l'aider. 

Description matérielle : 1 vol. : illustrations en couleur 

; 25 x 18 cm 

 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD ALI, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bande dessinée 
 

 

: Livre 

 
Golias. 2, La fleur du souvenir 

 

Auteur(s) : Le Tendre, Serge / Lereculey, Jérôme Support : Livre 

Edition : Le Lombard, 2013 

ISBN : 978-2-8036-3290-9 

Nature : Bande dessinée, Heroic fantasy Collection : Golias, 2 

Résumé : Parti à la recherche de la fleur du souvenir pour sauver 
son père, Golias retrouve à Ephèse sa soeur Aeréna. 
Mais celle-ci a perdu la mémoire et ne reconnais pas 
son propre frère. 

Description matérielle : 1 vol. (46 p.) : illustrations en 

couleur ; 31 x 24 cm 

 
 

Langue : fre 
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Bande dessinée 
 

 

Harmony. 3, Ago 

Auteur(s) : Reynès, Mathieu Support : Livre 

Edition : Dupuis, 2017 

ISBN : 978-2-8001-7040-4 

Nature : Bande dessinée, Heroic fantasy Collection : Harmony, 3 

Résumé : La suite des aventures d'Harmony, une adolescente au 
don surnaturel. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (49 p.) : illustrations en 

couleur ; 30 x 22 cm 

Langue : fre 

- Cote : BD HAR, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Humour 

50 nuances de Grecs : encyclopédie des mythes et des mythologies. 1 

Auteur(s) : Pépin, Charles / Jul Support : Livre 

Edition : Dargaud, 2017 

ISBN : 978-2-205-07607-3 

Nature : Bande dessinée, Humour Collection : 50 nuances de Grecs : encyclopédie des 
mythes et des mythologies, 1 

Résumé : Les grands mythes de l'Antiquité grecque remis en 
scène dans des situations contemporaines : Zeus 
négocie les pensions alimentaires chez son avocate, 
Icare lance une compagnie aérienne low-cost, Hercule 
se retrouve à Acropôle-Emploi. 

Description matérielle : 88 p. 

Mots clés : Mythologie grecque Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : BD 50, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

La petite mort. 1 

Auteur(s) : Mourier, Davy Support : Livre 

Edition : Delcourt, 2013 

ISBN : 978-2-7560-4256-5 

Nature : Bande dessinée, Humour Collection : Humour de rire 

Résumé : La petite mort vit une existence sans histoires avec son 
papa et sa maman. Il va à l'école, tombe amoureux 
d'une fille et essaie de se faire des amis. Il est un 
enfant comme les autres, si ce n'est que lorsqu'il sera 
grand, il devra reprendre le travail de faucheuse de son 
père. Cela tombe mal, car lui voudrait être fleuriste. 

Localisation : 

Description matérielle : 89 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

- Cote : BD PET, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bande dessinée 
 

 

 

Genre Humour, satire 

Achille Talon et la traversée du disert 

Auteur(s) : Greg Support : Livre 

Edition : Dargaud, 2016 

ISBN : 978-2-91512-619-8 

Nature : Bande dessinée, Humour, satire Collection : Achille Talon 

Description matérielle : 47 p. 

Langue : fre 

 
 
 
 

L'homme invisible. 1 

Localisation : 

- Cote : BD ACH, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Science-fiction 

Auteur(s) : Dobbs / Regnault, Christophe Support : Livre 

Edition : Glénat, 2017 

ISBN : 978-2-344-01185-0 

Nature : Bande dessinée, Science-fiction Collection : H.G. Wells, 1 

Résumé : Dans le village d'Ipen, un étranger décide de poser ses 
valises. Il perturbera rapidement les habitants car il 
préfère la solitude et cache toujours son visage. Ils 
découvrent un jour que derrière ses bandages se cache 
un homme invisible : ils prennent peur et décident de le 
chasser. Mais il revient un jour pour se venger. 

 

Localisation : - Cote : BD HOM, CDI 
 



09/04/2018 

Essai, réflexion 
 

 

 

Guide des égarés 

Auteur(s) : Ormesson, Jean d' Support : Livre 

Edition : Gallimard / Ed. Héloïse d'Ormesson, 2016 

ISBN : 978-2-07-269436-3 

Nature : Essai, réflexion Collection : Blanche 

Résumé : L'écrivain prodigue, à la façon d'un manuel, des 
conseils pour parvenir à profiter du monde dans lequel 
tout un chacun est jeté, sans forcément savoir où aller. 

Localisation : 

Description matérielle : 119 p. 

Langue : fre 

 

 
Long-métrage 

 
120 Battements par minute 

- Cote : R ORM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

Auteur(s) : Campillo, Robin Support : DVD-vidéo 

Edition : Memento Films, 2017 

 
 

Nature : Long-métrage 

Résumé : Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près 
de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les 
actions pour lutter contre l'indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean. 

Descripteurs :SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) / 
militantisme 

ISBN : 354-5-02-004708-8 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 2h22, couleur ; 

couleur ; DVD vidéo 

 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

Dunkerque 

Localisation : 

- Cote : F CAM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Nolan, Christopher Support : DVD-vidéo 

Edition : Warner Home Vidéo, 2017 

 
 

Nature : Long-métrage 

Résumé : Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées 
de Dunkerque en mai 1940. 

ISBN : 505-1-88959-984-5 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h47, couleur 

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 Notes Langues : français, anglais, italien, 
allemand. Sous-titres : français 

Langue : fre/eng 

Localisation : 

- Cote : F NOL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Long-métrage 
 

 

Journal d'une femme de chambre 

Auteur(s) : Jacquot, Benoît Support : DVD-vidéo 

Edition : AB Vidéo, 2015 

 
 

Nature : Long-métrage 

Résumé : Début du XXème siècle, en province. Très courtisée 
pour sa beauté, Célestine est une jeune femme de 
chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la 
famille Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, 
Célestine doit également faire face à la très stricte 
Madame Lanlaire qui régit la maison d'une main de fer. 
Elle y fait la rencontre de Joseph, l'énigmatique jardinier 
de la propriété, pour lequel elle éprouve une véritable 
fascination. 

ISBN : 505-1-88955-087-7 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h35, couleur ; 

couleur ; DVD vidéo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

L'Ascension 

Localisation : 

- Cote : F JAC, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Bernard, Ludovic Support : DVD-vidéo 

Edition : Studio Canal, 2017 

 
 

Nature : Long-métrage 

Résumé : "Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !" Samy aurait 
mieux fait de se taire ce jour-là... D'autant que Nadia ne 
croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant... 
Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part 
gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l'Everest 
le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, 
puis tout le 93 et c'est bientôt la France entière qui suit 
avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire 
mais amoureux. À la clé, un message d'espoir : à 
chacun d'inventer son avenir, puisque tout est possible. 

 
Localisation : 

ISBN : 505-3-08-311648-4 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h39, couleur ; 

couleur ; DVD vidéo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

- Cote : F BER, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Long-métrage 
 

 

Le Procès du siècle 

Auteur(s) : Jackson, Mick Support : DVD-vidéo 

Edition : M6 Vidéo, 2017 

 
 

Nature : Long-métrage 

Résumé : Deborah Lipstadt, historienne reconnue, défend 
farouchement la mémoire de l'Holocauste. Elle se voit 
confrontée à David Irving un universitaire extrémiste, 
avocat de thèses controversées sur le régime nazi qui 
la met au défi de prouver l'existence de la Shoah. 

Descripteurs :génocide / guerre mondiale : 1939-1945 / 
négationnisme 

 
Localisation : 

ISBN : 347-5-00-105253-7 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h45, couleur ; 

couleur ; DVD vidéo 

 
 
 
 

Notes Langues : anglais, français. Sous-titres : 

français 

Langue : fre/eng 

 
 
 

Les Grands Esprits 

- Cote : F JAC, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Ayache-Vidal, Olivier Support : DVD-vidéo 

Edition : FTD, 2018 

 
 

Nature : Long-métrage 

Résumé : François Foucault, la quarantaine, est professeur 
agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite 
d'événements le force à accepter une mutation d'un an 
dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le 
pire. A juste titre. 

Descripteurs :banlieue / collège / éducation 

ISBN : 366-0-485-99459-0 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h46, couleur ; 

couleur ; DVD vidéo 

 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

Rocco et ses frères 

Localisation : 

- Cote : F AYA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Visconti, Luchino Support : DVD-vidéo 

Edition : TF1 vidéo, 2017 

 
 

Nature : Long-métrage 

Résumé : Fuyant la misère, Rosaria et ses quatre fils quittent 
l'Italie du Sud pour Milan où vit déjà l'aîné Vincenzo. 
Chacun tente de s'en sortir à sa façon. Mais l'harmonie 
familiale est rapidement brisée : Rocco et Simone sont 
tous les deux amoureux d'une jeune prostituée, Nadia. 

Descripteurs :boxe 

ISBN : 338-4-442-27074-8 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 2h50, couleur ; 

 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : F VIS, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



09/04/2018 

Long-métrage 
 

 

Wonder Woman 

Auteur(s) : Jenkins, Patty Support : DVD-vidéo 

Edition : Warner Home Vidéo, 2017 

 
 

Nature : Long-métrage 

Résumé : C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à 
l'époque où elle était encore Diana, princesse des 
Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote 
américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à 
l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une 
guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, 
Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit 
enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un 
combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana 
découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs... et son 
véritable destin. 

Descripteurs :super-héros 

ISBN : 505-1-88959-988-3 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 2h15, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre/eng 

 
 
 
 

Peter Pan 

Localisation : 

- Cote : F JEN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Aventure / Merveilleux, Heroic fantasy 

Auteur(s) : Hogan, P.J. Support : DVD-vidéo 

Edition : Sony Pictures, 2004 

 
 

Nature : Long-métrage, Aventure / Merveilleux, Heroic fantasy 

Résumé : Imaginez un monde comme vous n'en avez jamais vu... 
Un pays imaginaire, peuplé de personnages magiques : 
Peter l'enfant rêveur, Capitaine Crochet et ses pirates, 
les Indiens et la fée Clochette... Tous les enfants 
grandissent, sauf un ! 

 
 

Localisation : 

ISBN : 333-3-297-84932-6 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h48, couleur 

 
 
 
 

Notes Prêt + consultation 

Langue : fre/eng 

- Cote : F HOG, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



09/04/2018 

Long-métrage 
 

 

Dans un recoin de ce monde 

Auteur(s) : Katabuchi, Sunao Support : DVD-vidéo 

 
 

Nature : Long-métrage, Historique 

Edition : ESC Editions, 2018 

Résumé : En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche 
d'Hiroshima, pour se marier et vivre avec sa 
belle-famille à Kure, un port militaire. Sa créativité pour 
surmonter les privations, la rend vite indispensable au 
foyer. Comme habitée d'une sagesse ancestrale, Suzu 
imprègne de poésie et de beauté les gestes simples du 
quotidien. Les difficultés de ravitaillement en temps de 
guerre, la perte de proches, et les frappes fréquentes 
de l'aviation américaine, n'altèrent pas son amour de la 
vie. Mais, en 1945, les bombardements dévastateurs 
de la ville de Kure, puis la tragédie d'Hiroshima vont 
mettre à l'épreuve la persévérance et le courage de 
Suzu. 

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / Hiroshima : Japon / 
guerre nucléaire 

 
Localisation : 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 2h08, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes Langues : français, japonais. Sous-titres : 

français, japonais 

Langue : fre/jpn 

 
 
 

Mr Klein 

- Cote : F KAT, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Losey, Joseph Support : DVD-vidéo 

Edition : Longman, 2009 

ISBN : 505-0-582-72741-8 

Nature : Long-métrage, Historique Collection : Acteurs, actrices de légende : alain delon 

Résumé : Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert Klein, 
un Alsacien qui rachète des oeuvres d'art à bas prix, 
reçoit réexpédié à son nom, le journal "Les Informations 
Juives" qui n'est délivré que sur abonnement. Il 
découvre bientôt qu'un homonyme juif utilise son nom 
comme paravent pour de mystérieuses activités. Il 
décide alors de remonter la piste qui le mènera à cet 
inconnu... 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 2h03, couleur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 



09/04/2018 

Long-métrage 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Horreur 

Ça 

Auteur(s) : Muschietti, Andy / King, Stephen Support : DVD-vidéo 

 
 

Nature : Long-métrage, Horreur 

Edition : Warner Home Vidéo, 2018 

Résumé : À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à 
s'intégrer se sont regroupés au sein du "Club des 
Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles 
favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en 
commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à 
un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent 
"Ça"... Car depuis toujours, Derry est en proie à une 
créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se 
nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les 
enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés 
tentent de surmonter leurs peurs pour enrayer un 
nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un 
jour de pluie lorsqu'un petit garçon poursuivant son 
bateau en papier s'est retrouvé face-à-face avec le 
Clown Grippe-Sou... 

 
 
 

Localisation : 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 2H15, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes Langues : français, anglais, ialien. 

Sous-titres : français 

Langue : fre/eng 

- Cote : F MUS, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



09/04/2018 

Long-métrage 
 

 

Freaks : La monstreuse parade 

Auteur(s) : Browning, Tod Support : DVD-vidéo 

Edition : RDM Edition, 2012 

ISBN : 312-5-12-722129-3 

Nature : Long-métrage, Horreur Collection : Les Trésors du cinéma 

Résumé : Tod Browning réalise La monstrueuse parade (Freaks) 
en 1932. Le film, choquant à l'époque et encore 
aujourd'hui, montrait de vrais "phénomènes de foire". A 
cause de sa cruauté et de ses thèmes très tabous, 
comme celui de la différence, l'oeuvre sera interdite à 
sa sortie dans plusieurs pays. Dans un cirque, Hans, un 
très riche nain illusionniste fiancé à la lilliputienne 
Frieda, tombe sous le charme de Cléopâtre, une belle 
trapéziste avide et diabolique qui, avec l'aide du musclé 
Hercules, projette de s'emparer de l'argent du 
malheureux et naïf magicien. Convaincu qu'il s'agit d'un 
amour sincère, Hans se laisse entraîner dans une 
spirale de mensonges et, aveuglé par la passion, il 
décide d'organiser un mariage et d'offrir son coeur à sa 
nouvelle âme soeur. Mais, lors des célébrations, au 
cours du banquet de noces, la cruelle Cléopâtre se 
trahit en manifestant un grand mépris pour les amis 
invités de l'époux, parmi lesquels des nains, des 
siamois, des êtres difformes, des géants, des femmes 
barbues... Découvrant les vraies intentions de la harpie 
et de son costaud compagnon, les monstres décident 
d'organiser une terrible vengeance... 

Localisation : 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h, noir et blanc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes Langue : anglais. Sous-titres : français 

Langue : eng 

 
 
 

L'Orphelinat 

- Cote : F BRO, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Antonio Bayona, Juan Support : DVD-vidéo 

Edition : Wild Side, 2008 

 
 

Nature : Long-métrage, Horreur 

Résumé : Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée 
d'autres enfants qu'elle aimait comme ses frères et 
soeurs. Adulte, elle retourne sur les lieux avec son mari 
et son fils de sept ans, Simon, avec l'intention de 
restaurer la vieille maison. La demeure réveille 
l'imagination de Simon, qui commence à se livrer à 
d'étranges jeux avec "ses amis"... Troublée, Laura se 
laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, 
convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi 
dans l'orphelinat... 

 
 
 

Localisation : 

ISBN : 370-0-301-02146-5 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h46, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notes Langues : français, espagnol. Sous-titres : 

français 

Langue : fre/spa 

- Cote : F BAY, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



09/04/2018 

Long-métrage 
 

 

 
Spider-Man : Homecoming 

Genre Merveilleux, Heroic fantasy 

Auteur(s) : Watts, Jon Support : DVD-vidéo 

Edition : Sony Pictures, 2017 

 
 

Nature : Long-métrage, Merveilleux, Heroic fantasy 

Résumé : Après ses spectaculaires débuts dans Captain America 
: Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu 
sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le 
super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son 
expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui 
auprès de sa tante May, sous l'oeil attentif de son 
nouveau mentor, Tony Stark. Il s'efforce de reprendre 
sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se 
prouver qu'il est plus que le sympathique super héros 
du quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, le Vautour, 
va mettre en danger tout ce qui compte pour lui... 

ISBN : 333-3-297-30562-4 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 2h08, couleur ; 

Descripteurs :super-héros Notes Langues : français, anglais, allemand. 

Sous-titres : français, anglais, allemand, 

arabe 

Langue : fre/eng 

 
 
 
 

Wind River 

Localisation : 

- Cote : F WAT, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Policier 

Auteur(s) : Sheridan, Taylor Support : DVD-vidéo 

 
 

Nature : Long-métrage, Policier 

Edition : Seven 7, 2018 

Résumé : Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de 
Wind River, perdue dans l'immensité sauvage du 
Wyoming. Lorsqu'il découvre le corps d'une femme en 
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider 
ce meurtre. Fortement lié à la communauté 
amérindienne, il va l'aider à mener l'enquête dans ce 
milieu hostile, ravagé par la violence et l'isolement, où 
la loi des hommes s'estompe face à celle impitoyable 
de la nature... 

 
 
 

 
 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1H45, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notes Langues : français, anglais. Sous-titres : 

français 

Langue : fre/eng 



09/04/2018 

Long-métrage 
 

 

 

Intelligence Artificielle 

Auteur(s) : Spielberg, Steven Support : DVD-vidéo 

Edition : Warner Home Vidéo, 2004 

 
 

Nature : Long-métrage, Science-fiction 

Résumé : Résumé : Dans un futur proche où la fonte des glaces a 
submergé la majorité des terres habitables, les robots 
communément appelés les mécas font partie de la vie 
quotidienne des hommes. Les naissances étant 
sévèrement contingentées, le professeur Hobby 
souhaite créer un enfant robot capable de développer 
au contact des humains un vaste répertoire d'émotions, 
de désirs et de souvenirs. David, première machine 
sensible, fait alors son entrée chez Henry et Monica 
Swinson. Bientôt, abandonné par sa mère adoptive, 
David entame un périlleux voyage à la recherche de 
son identité et de sa part secrète d'humanité... Son but : 
reconquérir l'amour de sa mère. 

ISBN : 332-2-06-988855-7 

Description matérielle : 1 DVD vidéo, 2h21, couleur 

Descripteurs :robot / intelligence artificielle Notes Langues : anglais, français, italien. 

Sous-titres : français, anglais, italien, 

espagnol, allemand, arabe 

Langue : fre/eng/ita 

 
 
 
 

Seven Sisters 

Localisation : 

- Cote : F SPI, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Wirkola, Tommy Support : DVD-vidéo 

Edition : M6 Vidéo, 2017 

 
 

Nature : Long-métrage, Science-fiction 

Résumé : 2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement 
décide d'instaurer une politique d'enfant unique, 
appliquée de main de fer par le Bureau d'Allocation des 
Naissances, sous l'égide de Nicolette Cayman. 
Confronté à la naissance de septuplées, Terrence 
Settman décide de garder secrète l'existence de ses 7 
petites-filles. Confinées dans leur appartement, 
prénommées d'un jour de la semaine, elles devront 
chacune leur tour partager une identité unique à 
l'extérieur, simulant l'existence d'une seule personne : 
Karen Settman. Si le secret demeure intact des années 
durant, tout s'effondre le jour où Lundi disparait 
mystérieusement... 

Descripteurs :politique démographique / contrôle des naissances / 
jumeaux 

 
Localisation : 

ISBN : 347-5-00-105448-7 

 

 
Description matérielle : 1 DVD vidéo, 1h58, couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes Langues : français, anglais. Sous-titres : 

français 

Langue : fre/eng 



09/04/2018 

Manga 
 

 

 

Ainsi parlait Zarathoustra 

Auteur(s) : Variety artworks Support : Livre 

Edition : Soleil, 2016 

ISBN : 978-2-302-05418-9 

Nature : Manga Collection : Classiques 

Résumé : Ce manga propose une introduction à l'oeuvre 
nietzschéenne qui dénonce les valeurs millénaires de la 
morale établie issue du christianisme. 

Description matérielle : 1 vol. (192 p.) : illustrations en 

noir et blanc ; 19 x 13 cm 

 

Langue : fre 

 
 
 
 

Alice in borderland : 02 

Localisation : 

- Cote : M AIN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Asô, Haro Support : Livre 

Edition : Delcourt, 2013 

 
 

Nature : Manga 

Résumé : Alice, Karube et Chôta. Trois potes. Trois rêveurs. Trois 
garçons en décalage avec la société. Lorsquun feu 
dartifice les projette dans un Japon parallèle les voici 
contraints daffronter des épreuves toutes plus 
terrifiantes les unes que les autres ! Et il faut agir vite, 
intelligemment, efficacement pour gagner un instant de 
répit, rester en vie et percer les mystères de 
Borderland... 

ISBN : 978-2-7560-3704-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 



09/04/2018 

Manga 
 

 

 

Du contrat social 

Auteur(s) : Variety artworks Support : Livre 

Edition : Soleil, 2016 

ISBN : 978-2-302-05419-6 

Nature : Manga Collection : Classiques 

Résumé : Ce manga explique les principes établis par le 
philosophe pour qu'une organisation sociale repose sur 
les notions de liberté et d'égalité. 

Description matérielle : 1 vol. (192 p.) : illustrations en 

noir et blanc ; 19 x 13 cm 

 

Langue : fre 

 
 
 
 

Localisation : 

- Cote : M DUC, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

L'histoire en manga : 1. Les débuts de l'humanité 

Auteur(s) : Nanbô, Hidehisa Support : Livre 

Edition : Bayard Jeunesse, 2017 

 
 

Nature : Manga 

Résumé : Dans ce premier tome on découvre les débuts de 
l'humanité; le big bang, puis la Préhistoire et l'Antiquité 
égyptienne. 

ISBN : 978-2-7470-8390-4 

 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : M HIS, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

L'histoire en manga : 2. L'Antiquité grecque et romaine 

Auteur(s) : Nanbô, Hidehisa Support : Livre 

Edition : Bayard Jeunesse, 2017 

 
 

Nature : Manga 

Résumé : Plusieurs épisodes sont racontés dans ce tome :- les 
origines de la guerre de Troie,- la mort d'Achille,- la 
ruse d'Ulysse. 

ISBN : 978-2-7470-8391-1 

 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : M HIS, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Manga 
 

 

Le capital 

Auteur(s) : Variety artworks Support : Livre 

Edition : Soleil, 2016 

ISBN : 978-2-302-05416-5 

Nature : Manga Collection : Classiques 

Résumé : A travers l'histoire de Robin, un petit fromager qui crée 
son usine, ce manga met en scène les principales 
découvertes de K. Marx : les marchandises et la théorie 
de la valeur, l'argent et la formation du capital, 
l'exploitation des travailleurs et les crises. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (381 p.) : illustrations en 

noir et blanc ; 19 x 13 cm 

 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 

Le chant des souliers rouges : 01 

- Cote : M CAP, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Sahara, Mizu Support : Livre 

Edition : Kaze, 2011 

 
 

Nature : Manga 

Résumé : Deux collégiens aux passions contrariées. Le hasard 
d'une rencontre. Des chaussures rouges échangées. 
Devenu lycéen, Kimitaka découvre que suite à ses 
encouragements, Takara, la fille à qui il a confié ses 
baskets, s'épanouit le ballon à la main. Inspiré, il décide 
à son tour de ressortir les souliers rouges pour se 
lancer dans le flamenco... et, peut-être, se trouver 
lui-même. 

ISBN : 978-2-8203-2840-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

 

Localisation : 

- Cote : M CHA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Manga 
 

 

Le requiem du roi des roses : 01 

Auteur(s) : Kanno, Ayo Support : Livre 

Edition : Ki-oon, 2014 

 
 

Nature : Manga 

Résumé : Dès sa naissance, Richard, héritier de la prestigieuse 
famille d'York, est un enfant maudit. Né hermaphrodite, 
il est rejeté et haï par une mère qui considère sa venue 
au monde comme une punition du ciel. Seule lueur 
d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence 
d'un père qui lui voue un amour inconditionnel.Mais la 
vie du jeune Richard bascule quand son père s'engage 
dans un conflit avec les Lancaster pour faire valoir son 
droit au trône. De cette guerre des Deux-Roses va 
émerger un monstre politique, un tyran sanguinaire qui 
marquera de son empreinte l'histoire de 
l'Angleterre...York et Lancaster : deux familles, une 
haine ancestrale et un seul destin possible pour 
l'Angleterre déchirée ! 

ISBN : 978-2-355-92811-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Localisation : 

- Cote : M REQ, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



09/04/2018 

Nouvelle 
 

 

 
Amour et dérision 

 

Auteur(s) : Fo, Dario Support : Livre 

Edition : Fayard, 2010 

ISBN : 978-2-213-63735-8 

Nature : Nouvelle Collection :    Littérature étrangère 

Résumé : Quatre nouvelles mettant en scène Eloïse qui raconte 
son amour pour Abélard, une secte hérétique à Milan à 
la fin du XIIIe siècle, les méditations d'une dompteuse 
de lions, et le procès farce d'un vagabond chinois en 
1926. Avec un essai intitulé "Les Grecs n'avaient rien 
d'antique" dans lequel l'auteur réfute les idées reçues 
sur le théâtre grec antique et des dessins de D. Fo 
lui-même. 

Description matérielle : 142 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

Dire au revoir 

Localisation : 

- Cote : R FO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Roussel, Gaëtan Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2017 

ISBN : 978-2-08-140886-9 

Nature : Nouvelle Collection :    Littérature française 

Résumé : Un recueil de nouvelles autour du thème de la 
séparation : fin d'une longue relation ou d'un bref 
échange, rupture occasionnelle ou définitive, 
passionnelle ou indifférente, autant d'histoires d'adieux 
que de personnages sensibles. 

Description matérielle : 1 vol. (139 p.) ; 19 x 12 cm 

Langue : fre 

 
 
 
Nouvelle / Roman 

 
Lady Susan 

Localisation : 

- Cote : R ROU, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

Genre Sentimental 

Auteur(s) : Austen, Jane Support : Livre 

Edition : Hachette, 2013 

ISBN : 978-2-01-203533-1 

Nature : Nouvelle / Roman, Sentimental Collection : Nouvelle 

Résumé : Une veuve spirituelle et jolie, mais sans un sou, trouve 
refuge chez son beau-frère, un riche banquier. Le jeune 
Reginald se demande si elle est sans scrupules, prête 
à tout pour faire un beau mariage, ou juste une 
coquette qui veut s'amuser. 

Description matérielle : 125 p. 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R AUS, CDI 
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Nouvelle / Roman 
 

 

Roman 

A la dure 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Corenblit, Rachel Support : Livre 

Edition : Actes Sud junior, 2017 

ISBN : 978-2-330-07285-8 

Nature : Roman Collection : D'une seule voix 

Résumé : So, aventureuse et sûre d'elle, trouve que son petit 
frère, Arthur, élève sérieux, discret, poli et obéissant, 
est terriblement ennuyeux. De retour après être partie 
des années sans donner de nouvelles, sans autre 
secours que le sien, elle profite de l'absence de leurs 
parents pour lui demander de l'aider à se désintoxiquer. 
Entre souffrances et déchirures, ils apprennent enfin à 
se trouver. 

Descripteurs :drogue / toxicomanie / désintoxication 

Description matérielle : 63 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Bye Bye Bollywood 

Localisation : 

- Cote : R COR, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Couturier, Hélène Support : Livre 

Edition : Syros, 2017 

ISBN : 978-2-7485-2378-2 

Nature : Roman Collection : Grand format 

Résumé : Nina, 15 ans, entretient des rapports houleux avec sa 
mère. Un soir, en rentrant du travail, celle-ci lui annonce 
qu'elle l'emmène avec sa petite soeur Garance en 
vacances en Inde. Nina a du mal à contenir sa joie 
jusqu'au moment où elle réalise que le séjour se 
passera dans un ashram, entre yoga et méditation, et 
surtout sans Internet ni portable. 

Descripteurs :Inde 

Description matérielle : 1 vol. (212 p.) ; 22 x 15 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R COU, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Roman 

09/04/2018 

 

 

Charlie 

Auteur(s) : King, Stephen Support : Livre 

Edition : Retrouvées, 2017 

ISBN : 978-2-36559-174-4 

Nature : Roman Collection : Lire en grand 

Résumé : Née d'un couple ayant fait l'objet d'une expérience 
scientifique secrète du gouvernement américain sur les 
pouvoirs psychiques, la petite Charlie a depuis son 
enfance découvert son terrible pouvoir. Tout objet, 
animal ou humain qui provoque en elle la moindre 
crainte ou tension prend aussitôt feu. 

Description matérielle : 1 vol. (586 p.) ; 23 x 16 cm 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Couleurs de l'incendie 

Localisation : 

- Cote : R KIN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Lemaitre, Pierre Support : Livre 

Edition : Albin Michel, 2018 

ISBN : 978-2-226-39212-1 

Nature : Roman Collection : Romans français 

Résumé : En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se 
retrouve à la tête d’un empire financier. Mais son jeune 
fils Paul marque de façon tragique le début de sa 
déchéance. En butte aux ambitions frustrées et aux 
jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en 
sortir. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (534 p.) ; 21 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 

Notes Fait suite à : Au revoir là-haut 

Langue : fre 

 
 
 

De tes nouvelles 

- Cote : R LEM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Ledig, Agnès Support : Livre 

Edition : Albin Michel, 2017 

ISBN : 978-2-226-39635-8 

Nature : Roman Collection : Romans français 

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. 

Localisation : 

Description matérielle : 342 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notes Fait suite à : On regrettera plus tard 

Langue : fre 

  - Cote : R LED, CDI  
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Eleanor Oliphant va très bien 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Honeyman, Gail Support : Livre 

Edition : Fleuve éditions, 2017 

 
 

Nature : Roman 

Résumé : Intelligente et cultivée, Eleanor Oliphant n'est pas 
douée en relations humaines. Elle dit les choses telles 
qu'elle les pense et préfère fuir les autres. Sa vie est 
réglée, ainsi que ses appels téléphoniques à sa mère. 
Tombée folle amoureuse d'un chanteur connu, elle 
décide de se transformer et découvre l'importance de 
l'amitié grâce à Raymond, un collègue.Costa Award 
2017 du premier roman. 

ISBN : 978-2-265-11651-1 

Description matérielle : 429 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R HON, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Hoax : la rumeur est la parole des lâches... 

Auteur(s) : Léon, Christophe Support : Livre 

Edition : Oskar éditeur, 2016 

ISBN : 979-10-214-0444-1 

Nature : Roman Collection : La vie 

Résumé : Kekili Zunu intègre en cours d'année la classe de 1re L 
du lycée Olympe de Gouges, à Paris, après que son 
père, opposant au régime, a dû fuir le Togo avec toute 
sa famille. Sa professeure de français, Caroline Menez, 
remarque tout de suite cette élève brillante, et lui 
propose des cours particuliers. Une rumeur selon 
laquelle leur relation dépasserait le cadre scolaire naît 
et se propage. 

Description matérielle : 221 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R LEO, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Roman 
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Je m'appelle Parvana 

Auteur(s) : Ellis, Deborah Support : Livre 

Edition : Hachette, 2014 

ISBN : 978-2-01-203310-8 

Nature : Roman Collection : Témoignages 

Résumé : Parvana a réussi à aider sa famille à construire une 
école pour filles en Afghanistan. Dans ce pays en 
guerre et où les femmes ont peu de droits, elle est 
soupçonnée de terrorisme. Après un attentat, elle est 
retrouvée dans les ruines de l'école par des Américains 
qui la croient complice des talibans. Parvana choisit de 
rester muette. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (238 p.) : illustrations en 

couleur ; 20 x 14 cm 

 
 
 
 
 

 
Notes Fait suite à : Parvana : une enfance en 

Afghanistan 

Langue : fre 

 
 
 

Journal d'une toquée 

- Cote : R ELL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Patterson, James / Papademetriou, Lisa Support : Livre 

Edition : Hachette / Hachette romans, 2015 

 
 

Nature : Roman 

Résumé : Margaret Clarke raconte son séjour en hôpital 
psychiatrique à la suite de la disparition de sa mère, 
puis sa nouvelle vie. 

ISBN : 978-2-01-225665-1 

 

 
Description matérielle : 1 vol. (253 p.) : illustrations en 

noir et blanc ; 22 x 14 cm 

 

Langue : fre 

 
 
 
 

L'art de perdre 

Localisation : 

- Cote : R PAT, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Zeniter, Alice Support : Livre 

Edition : Flammarion, 2017 

ISBN : 978-2-08-139553-4 

Nature : Roman Collection :    Littérature française 

Résumé : Alors que la France est traversée par une crise 
identitaire, l'auteure s'interroge sur ses origines 
algériennes, son grand-père, un harki, et le silence de 
sa famille. Elle raconte le destin des générations 
successives entre les deux pays. Prix des libraires de 
Nancy et des journalistes du Point 2017, prix littéraire 
du Monde 2017, prix Landerneau des lecteurs 2017, 
prix Goncourt des lycéens 2017. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (505 p.) ; 22 x 15 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notes A reçu également le Prix Liste Goncourt-Le 

choix de la Belgique 2017 

Langue : fre 

- Cote : R ZEN, CDI 
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L'homme qui rit 

Auteur(s) : Hugo, Victor Support : Livre 

Edition : Pocket, 2015 

ISBN : 978-2-266-26592-8 

Nature : Roman Collection : Classiques à petit prix, 15435 

Résumé : A la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, un jeune lord est 
enlevé par des brigands qui lui mutilent le visage en 
fendant sa bouche jusqu'aux oreilles. Un philosophe le 
recueille, puis il devient saltimbanque. En grandissant, il 
est de plus en plus révolté par l'arrogance de la 
noblesse. 

Description matérielle : 761 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

La vérité sur Alice 

Localisation : 

- Cote : R HUG, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Mathieu, Jennifer Support : Livre 

Edition : Pocket Jeunesse, 2016 

ISBN : 978-2-266-26278-1 

Nature : Roman Collection : Territoires 

Résumé : Alice est une fille de mauvaise vie, c'est écrit sur le mur 
des toilettes. La rumeur prétend qu'elle a eu des 
relations sexuelles avec deux garçons d'affilée et 
provoqué la mort de l'un d'eux. Tout le monde a sa 
vérité sur Alice : son ancienne meilleure amie, son 
entourage, son admirateur secret, etc. 

Description matérielle : 201 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Le figurant 

Localisation : 

- Cote : R MAT, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Blonde, Didier Support : Livre 

Edition : Gallimard, 2018 

 
 

Nature : Roman 

Résumé : A 19 ans, le narrateur rencontre Judith sur le tournage 
de Baisers volés. Alors qu'ils sont tous les deux 
figurants dans un film de François Truffaut, la jeune 
femme disparaît. Quarante-cinq ans plus tard, il 
souhaite savoir ce qui s'est passé et ce qu'elle est 
devenue. 

ISBN : 978-2-07-273844-9 

Description matérielle : 1 vol. (152 p.) ; 21 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R BLO, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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09/04/2018  

 

 

Le manuscrit perdu de Jane Austen 

Auteur(s) : James, Syrie Astrahan Support : Livre 

Edition : Hachette, 2014 

ISBN : 978-2-01-203540-9 

Nature : Roman Collection : Black moon 

Résumé : Samantha McDonough est une bibliothécaire sans 
histoire. Un jour, elle découvre une lettre signée de 
Jane Austen parlant d'un manuscrit perdu. La jeune 
femme décide de partir à sa recherche. 

Description matérielle : 1 vol. (401 p.) ; 22 x 14 cm 

Langue : fre 

 
 
 
 

Les belles vies 

Localisation : 

- Cote : R JAM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Minville, Benoît Support : Livre 

Edition : Éd. Sarbacane, 2016 

ISBN : 978-2-84865-923-7 

Nature : Roman Collection : Exprim' 

Résumé : Vasco et Djib sont inséparables depuis leur naissance. 
Turbulents, ils cumulent les bêtises plus ou moins 
graves. Afin d'améliorer la situation, leurs parents 
décident de les envoyer chez un ami, entrepreneur local 
dans la Nièvre qui propose ses services comme famille 
d'accueil pour la DDASS. Là, ils vont rencontrer "Tata", 
une femme qui accueille des enfants placés. 

Descripteurs :adoption d'enfant 

Description matérielle : 231 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Les fragiles 

Localisation : 

- Cote : R MIN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Roumiguière, Cécile Support : Livre 

Edition : Éd. Sarbacane, 2016 

ISBN : 978-2-84865-862-9 

Nature : Roman Collection : Exprim' 

Résumé : Drew, 17 ans, se sent comme ce petit garçon de 9 ans 
qu'il était ce jour où le racisme de son père a fauché 
son innocence : celui-ci a renversé Ernest, le gardien 
noir du stade de handball, et s'est enfui sans lui porter 
secours. Le garçon s'en trouvé désorienté, cherchant 
ensuite à plaire à un père qu'il s'est mis à détester. Un 
jour, le jeune homme rencontre Sky, une fille aussi 
cassée que lui. 

Description matérielle : 197 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R ROU, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Les loyautés 

Auteur(s) : Vigan, Delphine de Support : Livre 

Edition : Lattès, 2018 

 
 

Nature : Roman 

Résumé : Une exploration des loyautés qui les unissent ou 
enchaînent Théo Lubin, enfant de parents divorcés, son 
ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des 
jeux dangereux, leur professeur Hélène, marquée par 
une enfance violente, et Cécile la mère de Mathis, qui 
voit son équilibre familial vaciller. 

ISBN : 978-2-7096-6158-4 

Description matérielle : 1 vol. (205 p.) ; 21 x 13 cm 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Mirror mirror 

Localisation : 

- Cote : R VIG, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Delevingne, Cara Support : Livre 

Edition : Hachette romans, 2017 

 
 

Nature : Roman 

Résumé : Quatre adolescents de 16 ans sont unis par le même 
amour de la musique et tentent de trouver leur place au 
lycée. Lorsqu'une des leurs disparaît, tout le groupe se 
remet en question et leur amitié vacille. 

Descripteurs :amitié 

ISBN : 978-2-01-626908-4 

Description matérielle : 403 p. 

 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

Nightwork 

Localisation : 

- Cote : R DEL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Mondiot, Vincent Support : Livre 

Edition : Actes Sud junior, 2017 

ISBN : 978-2-330-08668-8 

Nature : Roman Collection : Ado 

Résumé : Patrick a 14 ans. Il vit dans une cité avec sa mère, 
borderline qui fait face à son insatisfaction en buvant. 
Lorsque son frère Abdel sort de prison, le quotidien de 
l'adolescent prend un tournant aussi macabre 
qu'inattendu. 

Localisation : 

Description matérielle : 272 p. 

 
 
 
 

Notes En français 

Langue : fre 

- Cote : R MON, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Paris, inch'Allah ! 

Auteur(s) : Hajaji, Kamel Support : Livre 

Edition : Éd. Sarbacane, 2012 

ISBN : 978-2-84865-513-0 

Nature : Roman Collection : Exprim' 

Résumé : Dans un quartier pauvre de Tunis, Mohamed grandit 
avec sa mère qui l'élève seule, en le frappant et 
l'injuriant. Un jour, elle le met dehors et il promet de 
revenir, puissant et riche. Il se met alors à gravir les 
échelons en commençant par être cireur de 
chaussures. Son objectif : aller en France. 

 
Localisation : 

Description matérielle : 243 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 

Rock War. 1, La rage au coeur 

- Cote : R HAJ, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Muchamore, Robert Support : Livre 

Edition : Casterman, 2017 

ISBN : 978-2-203-14089-9 

Nature : Roman Collection : Les grands formats, 1 

Résumé : Trois adolescents passionnés de musique s'affrontent 
pour remporter l'émission de téléréalité Rock War : Jay, 
qui vit au-dessus du petit commerce maternel à 
Londres, Summer, qui s'occupe seule de sa 
grand-mère malade à Birmingham, et Dylan, le fils 
d'une rockstar, interne dans un collège écossais. 

 
Localisation : 

Description matérielle : 280 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 

S'enfuir 

- Cote : R MUC, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Bedford, Martyn Support : Livre 

Edition : Nathan Jeunesse, 2016 

 
 

Nature : Roman 

Résumé : Gloria mène une vie ennuyeuse jusqu'à l'arrivée 
d'Uman dans sa classe. Le jeune garçon lui propose de 
partir camper en forêt en choisissant leur destination à 
pile ou face. Gloria s'enfuit avec lui sans regrets et sans 
prévenir personne. 

ISBN : 978-2-09-256325-0 

 

 
Description matérielle : 415 p. 

 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R BED, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Tir aux pigeons 

Auteur(s) : Mitford, Nancy Support : Livre 

Edition : 10-18, 2015 

ISBN : 978-2-264-06230-7 

Nature : Roman Collection : 10-18, 4907 

Résumé : A Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, Lady 
Sophia Garfield rêve d'être espionne. Elle passe du 
temps au Ritz avec ses amis, aristocrates excentriques, 
en imaginant des stratégies pour séduire le beau 
Rudolph Jocelyn. Bientôt, le conflit l'atteint sous son 
propre toit. 

Description matérielle : 1 vol. (190 p.) ; 18 x 11 cm 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Tortues à l'infini 

Localisation : 

- Cote : R MIT, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Green, John Support : Livre 

Edition : Gallimard-Jeunesse, 2017 

 
 

Nature : Roman 

Résumé : Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels 
compulsifs. Elle raconte son quotidien marqué par la 
maladie, sa complicité avec sa meilleure amie, Daisy, 
mais aussi l'enquête qu'elles mènent avec Davis pour 
retrouver le père de ce dernier depuis son étrange 
disparition. 

ISBN : 978-2-07-509744-4 

Description matérielle : 340 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Trois (ou quatre) amies : 1. 

Localisation : 

- Cote : R GRE, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Schaack, Laurence / Guibert, Françoise de Support : Livre 

Edition : Nathan, 2016 

 
 

Nature : Roman 

Résumé : Sol, Sand et Mar sont trois amies inséparables. Mais 
depuis leur inscription sur le réseau social JustFriends, 
rien ne va plus. Leur amitié bat de l'aile, elles ne se 
comprennent plus. 

Descripteurs :adolescence / amitié / vacances 

ISBN : 9782092548387 

 

 
Description matérielle : 339 p. 

 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R SCH, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Trois (ou quatre) amies : 2. 

Auteur(s) : Schaack, Laurence / Guibert, Françoise de Support : Livre 

Edition : Nathan Jeunesse, 2015 

ISBN : 978-2-09-254839-4 

Nature : Roman Collection : Grand format, 2 

Résumé : Sol, Sand, Mar et Angela rentrent chacune chez elle 
après l'été et retrouvent un quotidien familial bouleversé 
: déménagement, maladie, séparation. Reste leur 
amitié. 

Description matérielle : 1 vol. (348 p.) ; 21 x 14 cm 

Langue : fre 

 
 
 
 

Trois (ou quatre) amies : 3. 

Localisation : 

- Cote : R SCH, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Schaack, Laurence / Guibert, Françoise de Support : Livre 

Edition : Nathan Jeunesse, 2015 

ISBN : 978-2-09-254840-0 

Nature : Roman Collection : Grand format, 3 

Résumé : Sand s'est inscrite au casting d'une émission de 
téléréalité. Ses amies la soutiennent, chacune à son 
niveau. Mar s'envole à l'autre bout du monde et de leur 
côté, Sol et Ange rencontrent l'amour. 

Description matérielle : 1 vol. (299 p.) ; 21 x 14 cm 

 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Le Capitaine Paul 

Localisation : 

- Cote : R SCH, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Aventure 

Auteur(s) : Dumas, Alexandre Support : Livre 

Edition : Gallimard, 2017 

ISBN : 978-2-07-045778-6 

Nature : Roman, Aventure Collection : Classique, 6287 

Résumé : En octobre 1779, à Port-Louis en Bretagne, le comte 
Emmanuel d'Auray confie au capitaine Paul Jones le 
prisonnier Lusignan pour qu'il le conduise à Cayenne 
en bateau. Pendant le voyage, la frégate est attaquée 
et Lusignan la défend vaillamment. Il révèle ensuite au 
capitaine le secret de sa déportation. De retour en 
Bretagne six mois plus tard, Paul Jones, lui, découvre 
le mystère de sa naissance. 

Description matérielle : 354 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R DUM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Fait de société 
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Dans le désordre 

Auteur(s) : Brunet, Marion Support : Livre 

Edition : Éd. Sarbacane, 2016 

ISBN : 978-2-84865-820-9 

Nature : Roman, Fait de société Collection : Exprim' 

Résumé : Sept adolescents se rencontrent au cours d'une 
manifestation et se lient d'amitié. En révolte contre la 
société et le conformisme, ils décident de vivre 
ensemble selon leurs propres règles. Au sein du 
groupe, Jeanne et Basile découvrent l'intensité du 
sentiment amoureux. Prix Libr'à nous 2017 (roman 
ado). 

Description matérielle : 251 p. 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Les combats de Sara 

Localisation : 

- Cote : R BRU, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Ravel, Arnaud Support : Livre 

Edition : Oskar éditeur, 2017 

ISBN : 979-10-214-0558-5 

Nature : Roman, Fait de société Collection : La vie 

Résumé : Sara Mazaoui, lycéenne dotée de solides convictions, 
se prépare à passer le bac. Révoltée par la tentative 
d'arrestation de Mihai, un de ses camarades 
sans-papiers, la jeune fille décide de mobiliser tout le 
lycée afin d'obtenir la régularisation du jeune homme. 
Commence alors un combat dans lequel elle s'engage 
à corps perdu. Premier roman. 

Descripteurs :civisme / contestation / militantisme 

Description matérielle : 181 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Animae : 1. L'esprit de Lou 

Localisation : 

- Cote : R RAV, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Fantastique 

Auteur(s) : Dambre, Roxane Support : Livre 

Edition : Le livre de poche, 2014 

ISBN : 978-2-253-19503-0 

Nature : Roman, Fantastique Collection : Fantastique, 33358 

Résumé : La nuit, Lou, une jeune consultante des services 
secrets français, traque les phénomènes étranges dans 
Paris. D'ailleurs, Lou est une panthère qui se 
transforme à volonté. 

Description matérielle : 1 vol. (406 p.) ; 18 x 11 cm 

 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R DAM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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J'ai embrassé un zombie (et j'ai adoré) 

Auteur(s) : Selzer, Adam Support : Livre 

Edition : Le livre de poche jeunesse, 2013 

ISBN : 978-2-01-323653-9 

Nature : Roman, Fantastique Collection : Planète filles, 1734 

Résumé : Alley critique sans arrêt les filles qui rêvent de sortir 
avec des vampires, zombies et autres loups-garous. 
Elle-même sort avec l'irrésistible Doug, chanteur dans 
un groupe de rock. Lorsqu'elle découvre que c'est un 
zombie, Alley est furieuse. 

Description matérielle : 226 p. 

Langue : fre 

 
 
 
 

Le baiser de la déesse 

Localisation : 

- Cote : R SEL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Pike, Aprilynne Support : Livre 

Edition : Pocket Jeunesse, 2017 

ISBN : 978-2-266-25044-3 

Nature : Roman, Fantastique Collection : Grands formats 

Résumé : Unique survivante d'un accident d'avion, Tavia Michaels 
commence à avoir des visions au cours desquelles un 
beau jeune homme inconnu lui apparaît, et elle 
découvre qu'elle possède le don de faire apparaître des 
objets. Elle réalise que ce crash a révélé sa véritable 
nature. 

Description matérielle : 331 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Le loup de L.A. 

Localisation : 

- Cote : R PIK, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Stiefvater, Maggie Support : Livre 

Edition : Hachette, 2014 

ISBN : 978-2-01-203872-1 

Nature : Roman, Fantastique Collection : Black moon 

Résumé : Cole Saint Clair n'est pas qu'un jeune homme tombé 
dans la déchéance, il peut se métamorphoser en loup. 
Isabel fait partie de ceux qui savent et ils auraient pu 
s'aimer. Ce temps est révolu jusqu'au retour du jeune 
homme en ville et dans la vie d'Isabel. 

Description matérielle : 396 p. 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R STI, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Naissance des coeurs de pierre 

Auteur(s) : Dole, Antoine Support : Livre 

Edition : Actes Sud junior, 2017 

ISBN : 978-2-330-08141-6 

Nature : Roman, Fantastique Collection : Ado 

Résumé : Dans le Nouveau Monde, tous les enfants de 12 ans 
doivent subir un traitement qui vise à annihiler leurs 
émotions afin de préserver l'équilibre de la société. Jeb 
refuse de s'y plier. Dans le même temps, Aude, 
harcelée par les élèves du lycée, se réfugie dans les 
bras d'un surveillant, Mathieu. Mention du jury du prix 
Vendredi 2017. 

Description matérielle : 1 vol. (146 p.) ; 22 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Bakhita 

Localisation : 

- Cote : R DOL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Historique 

Auteur(s) : Olmi, Véronique Support : Livre 

Edition : Albin Michel, 2017 

ISBN : 978-2-226-39322-7 

Nature : Roman, Historique Collection : Romans français 

Résumé : Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est 
enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue 
sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera 
de maître en maître et sera rachetée par le consul 
d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y 
être baptisée puis à devenir soeur. Prix du Roman Fnac 
2017, prix Patrimoines 2017. 

Descripteurs :esclavage 

Description matérielle : 455 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Une colonne de feu 

Localisation : 

- Cote : R OLM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Follett, Ken Support : Livre 

Edition : R. Laffont, 2017 

 
 

Nature : Roman, Historique 

Résumé : Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les 
conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le 
camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery 
Fitzgerald. Les machinations pour destituer Elisabeth 
Ire se multiplient, et il est envoyé en France en tant 
qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces 
complots. 

ISBN : 978-2-221-15769-5 

Description matérielle : 922 p. 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 
Cote : R FOL, CDI



Roman 

09/04/2018  

 

 

 

Genre Policier 

Agatha Raisin and the quiche of death 

Auteur(s) : Beaton, M.C. Support : Livre 

Edition : Harrap's, 2017 

ISBN : 978-2-8187-0503-2 

Nature : Roman, Policier Collection : Yes you can ! 

Résumé : Publicist Agatha Raisin takes an early retirement and 
moves to a picturesque village in southern England. 
She decides to enter the local quiche-making 
competition. But she becomes a prime suspect after the 
judge's sudden death! Agatha has to find out who 
poisoned her delicious quiche... 

Localisation : 

Description matérielle : 251 p. 

 
 
 
 
 
 

Notes Texte original anglais avec la traduction des 

mots-clés 

Langue : eng 

 
 
 

Glacé : thriller 

- Cote : ANG R BEA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Minier, Bernard Support : Livre 

Edition : Pocket, 2012 

ISBN : 978-2-266-21997-6 

Nature : Roman, Policier Collection : Thriller, 14900 

Résumé : En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le 
commandant Martin Servaz est confronté à une étrange 
enquête : l'ADN d'un psychopathe détenu dans un 
centre de détention est retrouvé sur des lieux de crime. 

Localisation : 

Description matérielle : 729 p. 

Langue : fre 

 
 
 

L'appel du néant 

- Cote : R MIN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Chattam, Maxime Support : Livre 

Edition : Albin Michel, 2017 

ISBN : 978-2-226-31947-0 

Nature : Roman, Policier Collection : Thrillers 

Résumé : Ludivine Vancker et ses collègues de la section de 
recherche de la gendarmerie de Paris enquêtent sur un 
tueur insaisissable dont les traces ne permettent pas 
l'identification. Mais la DGSI s'invite dans leur enquête. 

 
Localisation : 

Description matérielle : 516 p. 

 
 
 

Langue : fre 

- Cote : R CHA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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La brigade de l'ombre. 2, Ne te fie à personne 

Auteur(s) : Villeminot, Vincent Support : Livre 

Edition : Casterman, 2017 

ISBN : 978-2-203-13237-5 

Nature : Roman, Policier Collection : La brigade de l'ombre, 2 

Résumé : La brigade des goules du commissaire Markowicz 
pourchasse clandestinement un tueur tout en tentant de 
protéger les potentielles victimes. Fleur et Adélaïde, les 
filles du commissaire, décident de se mêler de 
l'enquête. 

Description matérielle : 356 p. 

Langue : fre 

 
 
 
 

Le cercle 

Localisation : 

- Cote : R VIL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Minier, Bernard Support : Livre 

Edition : Pocket, 2017 

 
 

Nature : Roman, Policier 

Résumé : Julian Hirtmann, pensionnaire d'un institut 
psychiatrique, porté disparu depuis plusieurs mois, 
refait surface. Au même moment, des meurtres 
étranges ont lieu dans les environs de Marsac. Aidé par 
Espérandieu et Irène Ziegler, Servaz mène une 
enquête dont il ne sortira pas indemne. 

ISBN : 978-2-266-28121-8 

Description matérielle : 787 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Les courses 

Localisation : 

- Cote : R MIN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Wangersky, Russell Support : Livre 

Edition : Presses de la cité, 2016 

ISBN : 978-2-258-11699-3 

Nature : Roman, Policier Collection : Thrillers 

Résumé : Walt, balayeur dans un supermarché, collectionne les 
listes de courses qu'il ramasse. Il s'en sert pour exercer 
une emprise sur les clients qui laissent traîner 
innocemment des traces de leur vie. Mais quand son 
ex-femme disparaît, la police s'intéresse à lui. 

Localisation : 

Description matérielle : 283 p. 

Langue : fre 

- Cote : R WAN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Les vivants. 1 

Auteur(s) : De la Pena, Matt Support : Livre 

Edition : R. Laffont, 2014 

ISBN : 978-2-221-13933-2 

Nature : Roman, Policier Collection : R, 1 

Résumé : Shy, 18 ans, embarque sur un paquebot de croisière 
pour travailler et faire des économies. Il pense aussi 
pouvoir prendre du bon temps. Peu de temps après, a 
lieu le plus grand tremblement de terre jamais connu en 
Californie. Ce n'est que la première d'une longue série 
de catastrophes. 

Description matérielle : 1 vol. (381 p.) ; 22 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Moriarty 

Localisation : 

- Cote : R DEL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Horowitz, Anthony Support : Livre 

Edition : Harrap's, 2017 

ISBN : 978-2-8187-0444-8 

Nature : Roman, Policier Collection : Yes you can ! 

Résumé : Soon after Sherlock Holmes and his famous enemy 
Moriarty die at Reichenbach Falls, Scotland Yard 
detective Athelney Jones and Pinkerton agent Frederick 
Chase, newly arrived from New York, find a coded 
message on Moriarty's corpse.They hope this will lead 
them to a new criminal mastermind operating in 
London... 

Localisation : 

Description matérielle : 347 p. 

 
 
 
 
 
 
 

Notes En anglais 

Langue : eng 

 
 
 

N'éteins pas la lumière 

- Cote : ANG R HOR, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Minier, Bernard Support : Livre 

Edition : Pocket, 2015 

ISBN : 978-2-266-25510-3 

Nature : Roman, Policier Collection : Thriller, 16172 

Résumé : Au coeur de la forêt, la neige immaculée. Sur la table, 
un corps de femme, le coeur arraché. Martin Servaz fait 
toujours le même rêve depuis que Hirtmann a tué 
Marianne et lui a envoyé son coeur par la poste. Le soir 
de Noël, l'homme reçoit la clé électronique d'une 
chambre d'hôtel où une femme s'est suicidée un an 
plus tôt. 

Description matérielle : 702 p. 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R MIN, CDI 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Non stop : personne ne doit les arrêter 

Auteur(s) : Mars, Frédéric Support : Livre 

Edition : Hachette, 2011 

ISBN : 978-2-01-202085-6 

Nature : Roman, Policier Collection : Black moon 

Résumé : New York, septembre 2012. Un homme ordinaire reçoit 
une enveloppe anonyme et se met immédiatement à 
marcher vers le métro où il explose, semant la mort 
autour de lui. Alors que plusieurs explosions similaires 
ensanglantent la ville, l'enquête montre que ces 
bombes humaines innocentes se sont vu implanter un 
pacemaker piégé au cours des deux dernières années. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (666 p.) ; 22 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 

Paranoïa. 

- Cote : R MAR, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Bellevigne, Mélissa Support : Livre 

Edition : Hachette romans, 2016 

ISBN : 978-2-01-397423-3 

Nature : Roman, Policier Collection : Black moon 

Résumé : La psychiatre Lisa Hernest est appelée à l'institut 
Saint-Vincent, en banlieue parisienne, pour rencontrer 
sa nouvelle patiente Judy Desforêt, paranoïaque, 
souffrant d'hallucinations et enceinte de cinq mois. A sa 
grande surprise, celle-ci fait preuve d'une lucidité et 
d'un discernement exceptionnels. Au fil des entretiens, 
Lisa sent ses convictions personnelles et 
professionnelles s'ébranler. 

Description matérielle : 1 vol. (300 p.) ; 22 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

Paranoïa. 2, Miroir 

Localisation : 

- Cote : R BEL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Bellevigne, Mélissa Support : Livre 

Edition : Hachette romans, 2017 

ISBN : 978-2-01-397429-5 

Nature : Roman, Policier Collection : Black moon, 2 

Résumé : Un certain Alwyn Andrews arrive à Viryez. Il ressemble 
en tout point à l'ami imaginaire décrit par Judy. Il 
prétend la connaître et vouloir la revoir. Mais Lisa a de 
nombreux doutes à son sujet. 

Description matérielle : 391 p. 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R BEL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Stabat murder 

Auteur(s) : Allouche, Sylvie Support : Livre 

Edition : Syros, 2017 

ISBN : 978-2-7485-2340-9 

Nature : Roman, Policier Collection : Grand format 

Résumé : Depuis trois ans, Valentin, Matthis, Mia et Sacha 
étudient le piano au conservatoire national supérieur de 
musique. Inséparables, ils sont néanmoins en 
compétition et leurs vies d'adolescents n'ont rien de 
normal, sans cesse tournées vers le perfectionnement 
et les concours. Un jour, ils disparaissent. La 
commissaire Clara Di Lazio s'intéresse alors de plus 
près à leurs familles. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (304 p.) ; 22 x 15 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notes Texte en français 

Langue : fre 

 
 
 

Une putain d'histoire 

- Cote : R ALL, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Minier, Bernard Support : Livre 

Edition : Pocket, 2016 

ISBN : 978-2-266-26777-9 

Nature : Roman, Policier Collection : Thriller, 16590 

Résumé : Une sombre histoire où l'intimité est une illusion. Le 
narrateur commence par évoquer le moment où il nage 
vers la pointe d'une l'île, en pleine tempête, sous le 
choc de la vision d'une main spectrale qui a émergé 
des flots avant de s'y abîmer définitivement. Publié au 
Canada sous le titre Et il ne restera plus rien. Polar 
2015 du meilleur roman francophone (Festival de 
Cognac) 

Description matérielle : 597 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R MIN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Genre Science-fiction 

L'enfant papillon 

Auteur(s) : Massat, Gabrielle Support : Livre 

Edition : Hachette, 2015 

ISBN : 978-2-01-397341-0 

Nature : Roman, Science-fiction Collection : Hachette romans 

Résumé : Au XXIIe siècle, la Cité est frappée par un virus mortel. 
Les habitants vivent emmurés en attendant une 
libération qui ne vient pas. Maïa, une adolescente de 17 
ans, est sous-lieutenant. Lorsque son mentor, Dimitri, 
est condamné par sa faute, elle doit s'échapper et 
retrouver le mystérieux enfant papillon, avec l'aide de 
Zéphyr et Nathanaël. 

Description matérielle : 1 vol. (397 p.) ; 22 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R MAS, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

La cité de l'oubli : tous les 12 ans ils oublient... pas moi 

Auteur(s) : Cameron, Sharon Support : Livre 

Edition : Nathan Jeunesse, 2017 

ISBN : 978-2-09-257519-2 

Nature : Roman, Science-fiction Collection : Grand format 

Résumé : Tous les douze ans, les habitants de Canaan perdent la 
mémoire et oublient qui ils sont. Ceux qui n'ont pas 
consigné leurs souvenirs dans leur journal perdent leur 
identité et deviennent des parias. Nadia, 16 ans, se 
souvient de ce qu'il s'est passé douze ans auparavant 
et de la manière dont son père a falsifié les journaux de 
sa mère et de sa soeur. Elle tente de percer le secret 
du phénomène. 

Description matérielle : 1 vol. (463 p.) ; 23 x 16 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 

Partials : 1. 

Localisation : 

- Cote : R CAM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Wells, Dan Support : Livre 

Edition : Le livre de poche, 2015 

ISBN : 978-2-253-18363-1 

Nature : Roman, Science-fiction Collection : Science-fiction, 33713 

Résumé : La guerre contre les Partials, entités mi-robots, 
mi-humaines, a ravagé la Terre. Seule une poignée 
d'êtres humains survit, retranchée à Long Island, mais 
un virus inconnu les décime peu à peu. Kira, une 
étudiante en médecine, se demande pourquoi les 
Partials sont immunisés contre cette maladie. Elle 
décide de capturer un spécimen pour le savoir. 

 
Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (570 p.) ; 18 x 11 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

- Cote : R WEL, CDI 
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Phobos. 2 

Auteur(s) : Dixen, Victor Support : Livre 

Edition : R. Laffont, 2015 

ISBN : 978-2-221-14664-4 

Nature : Roman, Science-fiction Collection : R, 2 

Résumé : Léonor et les passagers du Cupido décident de 
descendre sur Mars malgré leur découverte à propos 
du programme Genesis. Dans le désert aride de la 
planète, ils doivent garder le sourire face aux caméras 
alors que des jalousies, rancoeurs et passions 
inavouées déstabilisent les jeunes couples. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (489 p.) ; 22 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 

Phobos. 3 

- Cote : R DIX, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Dixen, Victor Support : Livre 

Edition : R. Laffont, 2016 

ISBN : 978-2-221-19573-4 

Nature : Roman, Science-fiction Collection : R, 3 

Résumé : Les naufragés de Mars espèrent sauver leur vie et la 
Terre entière se passionne pour leur sauvetage. Mais 
les Terriens eux-mêmes, hypnotisés par leurs écrans, 
sont menacés par un danger sans précédent dans 
l'histoire de l'humanité. 

Description matérielle : 1 vol. (619 p.) ; 22 x 14 cm 

Langue : fre 

 
 
 
 

Phobos. 4 

Localisation : 

- Cote : R DIX, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Dixen, Victor Support : Livre 

Edition : R. Laffont, 2017 

ISBN : 978-2-221-20219-7 

Nature : Roman, Science-fiction Collection : R, 4 

Résumé : Rescapée du programme Genesis, Léonor refuse les 
honneurs sur Terre. Le danger qui menace la planète 
est-il réellement vaincu ? Fin de la série. 

Localisation : 

Description matérielle : 1 vol. (649 p.) ; 22 x 14 cm 

Langue : fre 

- Cote : R DIX, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Remember yesterday : comment changer son destin, s'il est déjà écrit ? 

Auteur(s) : Dunn, Pintip Support : Livre 

Edition : Lumen, 2017 

Nature : Roman, Science-fiction 

Résumé : Les pouvoirs psychiques de Jessa Stone semblent être 
la clé des importantes découvertes scientifiques que le 
monde attend. Cependant, elle n'est pas prête à 
coopérer avec les autorités, étant donné les 
expériences auxquelles elle a été soumise lorsqu'elle 
était enfant. 

ISBN : 978-2-37102-087-0 

 

 
Description matérielle : 1 vol. (459 p.) ; 23 x 14 cm 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Sombres étoiles 

Localisation : 

- Cote : R DUN, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Blackman, Malorie Support : Livre 

Edition : Milan jeunesse, 2017 

ISBN : 978-2-7459-8393-0 

Nature : Roman, Science-fiction Collection : Littérature ados 

Résumé : Au XXIIe siècle, les jumeaux Vee et Aidan vivent seuls 
à bord de leur vaisseau spatial. Ils portent secours à 
une colonie de drones, bannis de la Terre car 
considérés comme une caste inférieure. Tous 
atterrissent en territoire mazon, une espèce qui hait les 
humains, et sont donc en danger de mort. Vee et 
Nathan, un des drones, tombent amoureux mais leurs 
différences semblent insurmontables. 

Description matérielle : 1 vol. (409 p.) ; 23 x 16 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

Une histoire des abeilles 

Localisation : 

- Cote : R BLA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Lunde, Maja Support : Livre 

Edition : Presses de la cité, 2017 

ISBN : 978-2-258-13508-6 

Nature : Roman, Science-fiction Collection : Domaine étranger 

Résumé : Angleterre, 1852, William lance une ruche 
révolutionnaire. Ohio, 2007, George, apiculteur bourru, 
semble désespéré que son fils devienne végétalien et 
refuse de poursuivre l'exploitation. Chine, 2098, les 
abeilles n'existent plus ; Tao passe son temps à 
polliniser les fleurs à la main. Elle rêve d'un avenir 
radieux pour son fils, Wei-Wen, qui est 
mystérieusement tombé dans le coma. 

Description matérielle : 397 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R LUN, CDI 
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Genre Sentimental 

L'amie prodigieuse : 4. L'enfant perdue 

Auteur(s) : Ferrante, Elena Support : Livre 

Edition : Gallimard, 2018 

ISBN : 978-2-07-269931-3 

Nature : Roman, Sentimental Collection : Du monde entier, 4 

Résumé : Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière 
d'écrivain au profit de sa relation passionnelle avec 
Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir 
à tout prix. 

Description matérielle : 1 vol. (549 p.) ; 21 x 15 cm 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R FER, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'amour d'Erika Ewald = Die Liebe der Erika Ewald 

Auteur(s) : Zweig, Stefan Support : Livre 

Edition : Pocket, 2017 

ISBN : 978-2-266-28366-3 

Nature : Roman, Sentimental Collection : Pocket - Langues pour tous, 12794 

Résumé : Cette nouvelle, parue en 1904, se déroule à Vienne qui 
a vu naître Stefan Zweig.Erika Ewald, professeur de 
piano, tombe sous le charme d'un violoniste talentueux 
pour qui elle ressent un amour, au départ très 
platonique. Lors d'une promenade dans le Prater qui 
incite à la rêverie, le jeune homme lui avoue son désir 
et ses pulsions...Stefan Zweig nous décrit, dans ce 
texte poétique, les états d'âme et les tourments 
psychologiques d'une jeune femme en quête d'un 
amour pur et absolu. 

Description matérielle : 181 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 

Le choix de Bérénice 

Localisation : 

- Cote : R ZWE, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Clavel, Fabien Support : Livre 

Edition : Rageot, 2015 

ISBN : 978-2-7002-4654-4 

Nature : Roman, Sentimental Collection : In love 

Résumé : Sur la plage de Césarée, Arslan, fils d'un banquier turc, 
rencontre Bérénice. Cette jeune Israélienne, fille d'un 
puissant patron d'entreprise, rêve de devenir 
romancière alors que lui voudrait être architecte. La fin 
des vacances approchant, ils se donnent rendez-vous 
quelques mois plus tard sur la même plage, mais ce 
jour-là, Bérénice croise Titus. 

Description matérielle : 1 vol. (150 p.) ; 21 x 15 cm 

 
 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : Cote : R CLA, CDI 
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On regrettera plus tard 

 

Auteur(s) : Ledig, Agnès Support : Livre 

Edition : Pocket, 2017 

ISBN : 978-2-266-27001-4 

Nature : Roman, Sentimental Collection : Best, 16719 

Résumé : Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit 
sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, 
Anna Nina, et de son père, Eric, meurtri par la mort de 
sa femme. Elle leur offre l'hébergement et leur ouvre 
son coeur. 

Description matérielle : 307 p. 

Langue : fre 

 
 
 
 

Tout pour se déplaire 

Localisation : 

- Cote : R LED, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Klein, Jen Support : Livre 

Edition : Gallimard-Jeunesse, 2017 

ISBN : 978-2-07-507395-0 

Nature : Roman, Sentimental Collection : Scripto 

Résumé : June attend la fin du lycée avec impatience. Olivier, au 
contraire, savoure chaque moment de cette année 
scolaire. Contraints de se rencontrer pour covoiturer, ils 
débattent sur tout ce qui les sépare et apprennent peu 
à peu à se connaître. 

Description matérielle : 373 p. 

 
 
 
 

Langue : fre 

 
 
 
 

Un amour pour rien 

Localisation : 

- Cote : R KLE, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auteur(s) : Ormesson, Jean d' Support : Livre 

Edition : Gallimard, 2017 

ISBN : 978-2-07-272252-3 

Nature : Roman, Sentimental Collection : Folio, 1034 

Résumé : Philippe rencontre Béatrice en Italie. Lui qui n'a toujours 
connu que le plaisir s'amuse avec elle, mais, peu à peu, 
cet amour se transforme en obsession. Cependant, 
lassée par l'apparente légèreté du jeune homme, 
Béatrice se détourne de lui. Philippe découvre alors, 
trop tard, la passion qu'il éprouve. 

Description matérielle : 216 p. 

 
 
 
 
 
 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : R ORM, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Roman graphique 
 

 

 
Sublimes créatures 

 

Auteur(s) : Garcia, Kami / Stohl, Margaret / Jean, Cassandra Support : Livre 

Edition : Pika graphic, 2013 

ISBN : 978-2-8116-1128-6 

Nature : Roman graphique Collection : Black Moon Graphics 

Résumé : Ethan, 17 ans, vit avec son père à Gatlin, au sud des 
Etats-Unis. Il rencontre Lena au lycée, et ils s'éprennent 
l'un de l'autre. Il apprend qu'elle est vouée à la magie, 
comme jeteuse de sort. La nuit de la seizième lune, 
celle de ses 16 ans, elle doit choisir son destin et 
devenir une sorcière à part entière. Roman graphique 
adapté de la saga fantastique. 

Description matérielle : 1 vol. : illustrations en noir et 

blanc ; 21 x 14 cm 

 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
Roman graphique / Bande 
dessinée 

Localisation : 

- Cote : M SUB, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Le choix 

Genre non mentionné 

Auteur(s) : Frappier, Désirée / Frappier, Alain Support : Livre 

Edition : la Ville brûle, 2015 

 
 

Nature : Roman graphique / Bande dessinée 

Résumé : A l'occasion des quarante ans de la loi Veil encadrant la 
dépénalisation de l'avortement, ce roman graphique 
traite du droit des femmes à disposer de leur corps et 
du libre choix de la maternité. 

ISBN : 978-2-36012-056-7 

Description matérielle : 119 p. 

Langue : fre 

 
 
 

Localisation : 

- Cote : BD CHO, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Témoignage 
 

 

La consolation 

Auteur(s) : Flament, Flavie Support : Livre 

Edition : Le livre de poche, 2017 

ISBN : 978-2-253-18006-7 

Nature : Témoignage Collection : Le Livre de poche, 34611 

Résumé : Sous une forme romancée, l'animatrice de télévision 
évoque son enfance pour dépasser ses traumatismes 
nés de violences corporelles. Le récit lui permet ainsi 
de se consoler par la mémoire et la parole. 

Descripteurs :délinquance sexuelle / pédophilie / viol 

Description matérielle : 249 p. 

 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
Théâtre 

Localisation : 

- Cote : R FLA, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

Johan Padan, à la découverte des Amériques 

Auteur(s) : Fo, Dario Support : Livre 

Edition : Dramaturgie, 1995 

ISBN : 2-902165-22-6 

Nature : Théâtre Collection : Dario Fo, 5 

Résumé : Récit picaresque dans lequel l'auteur prend l'histoire à 
contre-pied : il ne raconte pas les exploits de 
l'explorateur mais les aventures d'un paysan de la 
vallée de Pô embarqué à son corps défendant et après 
bien des péripéties, dans d'héroïques expéditions 
auxquelles il participera à sa manière. Ce livre est 
illustré page par page par l'auteur comme une bande 
dessinée. 

Description matérielle : 119 p. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langue : fre 

 
 
 
 

Roméo et Juliette 

Localisation : 

- Cote : T FO, CDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Genre Sentimental 

Auteur(s) : Shakespeare, William Support : Livre 

Edition : Le livre de poche jeunesse, 2012 

ISBN : 978-2-01-320073-8 

Nature : Théâtre, Sentimental Collection : Jeunes adultes, 1682 

Résumé : A Vérone, au XVIe siècle, lors d'un bal, les héritiers de 
deux familles rivales, Roméo Montaigu et Juliette 
Capulet, tombent amoureux l'un de l'autre. Malgré la 
guerre qui déchire les deux clans, ils décident de vivre 
leur amour. Texte abrégé. 

Description matérielle : 220 p. 

Langue : fre 

Localisation : 

- Cote : T SHA, CDI
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