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Livres numériques

eBooks
Alain Fournier. Le Grand Meaulnes.
Balzac, Honoré de. Les Chouans.
Balzac, Honoré de. Le Colonel Chabert.
Beacco, Jean-Claude. La didactique de la grammaire dans l’enseignement du français et des langues.
Boulanger, Gérard. L’affaire Jean Zay.
Debré, Jean-Louis. Ces femmes qui ont réveillé la France.
Flaubert, Gustave. Madame Bovary.
François-Sappey, Brigitte. La musique en France depuis 1870.
Laroche, Agnès. Sauve-toi Nora.
Lecaye, Alexis. Dame d’atout.
Massenet, Violaine. Les mangeurs de cendres.
Mestron, Hervé. Embrouilles de la cantine.
Pons, Fred. Algérie, le vrai état des lieux.
Stendhal. La Chartreuse de Parme.
Weber, Corinne. Pour une didactique de l’oralité.
Zola, Emile. Nouvelles noires.
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Romans

Bellanger, Aurélien 1980-... - La théorie de l'information : roman.
Paris : Gallimard, 2012. - 486 p.
Résumé : Pascal Ertanger est passionné d'informatique et suit de près son évolution, des années 1980
jusqu'aux années 2010. Évoluant dans un milieu où quelques hommes malins font fortune en marquant
durablement les technologies mondiales, il est le premier témoin d'une humanité qui renonce peu à peu à ellemême. Premier roman.
[R/BEL]

Binebine, Mahi, 1959- . - Terre d'ombre brûlée.
Paris : Fayard, 2004. - 180 p.
Résumé : Un homme, seul sur un banc public, se laisse mourir sous la neige, laissant ses souvenirs l'envahir,
entre grandes tristesses et petits bonheurs : son enfance marocaine, son arrivée en France, son isolement
spirituel et physique dû à sa condition d'artiste peintre immigré, les rencontres qui ont jalonné sa vie... et petit à
petit, son histoire prend un sens à mesure que la vie s'échappe...
[R/BIN]

Chevillard, Éric, 1964-. - L'auteur et moi.
Paris : Minuit, 2012. - 298 p. Résumé : Deux récits s'imbriquent et s'interrompent. Ils sont par ailleurs
commentés par l'auteur, intervenant pour tenter de garder la main sur sa création et de comprendre ce qui se
passe à son insu dans la fiction.
[R/CHE]

Djian, Philippe, 1949-. - Oh...
Paris : Gallimard, 2012. - 236 p.
Résumé : Michèle se réveille chez elle, sur le sol, après avoir été violée. Elle ne se souvient pas de son
agresseur mais elle sait qu'il est toujours à proximité. Plongée dans sa mémoire, où s'entremêlent le sexe et la
mort, elle risque de se perdre. Prix Interallié 2012.
[R/DJI]

Duras, Marguerite, 1914-1996. - Dix heures et demie du soir en été.
Paris : Gallimard, 1985. - 151 p.
Résumé : « C'est encore une fois les vacances. Encore une fois les routes d'été. Encore une fois des églises à
visiter. Encore une fois dix heures et demie du soir en été. Des Goya à voir. Des orages. Des nuits sans
sommeil. Et la chaleur. Un crime a lieu cependant qui aurait pu, peut-être, changer le cours de ces vacances-là.
Mais au fond qu'est-ce qui peut faire changer le cours des vacances ? » .
[R/DUR]

New Acquisitions List

April & May 2013

Page 3 of 18

Romans (continued)

Joncour, Serge, 1961-. - L'amour sans le faire : roman.
Paris : Flammarion, 2012. - 319 p.
Résumé : Franck, qui n'a plus donné signe de vie à ses parents depuis dix ans, se décide un jour à leur
téléphoner. Un petit garçon décroche et, curieusement, il s'appelle Alexandre, comme le frère de Franck disparu
accidentellement des années auparavant. Il décide de revenir dans la ferme familiale mais le temps a passé, les
lieux et les gens ont changé.
[R/JON]

Le Callet, Blandine 1969-... - Une pièce montée.
Paris : LGF, 2007. - 252 p.
Résumé : Ce livre retrace le déroulement d'une journée de mariage du point de vue de différents protagonistes.
Peu à peu les masques tombent, les secrets de famille éclatent : demoiselle d'honneur confrontée à l'injustice,
curé assailli par ses démons, collègue dragueur, tante excentrique, grand-mère indigne et mariée hystérique.
Premier roman.
[R/LEC]

Modiano, Patrick, 1945-. - L'herbe des nuits : roman.
Paris : Gallimard, 2012. - 177 p. - Livre sonore disponible.
Résumé : En consultant des dossiers de la police, Jean se souvient des moments passés dans les années 1960
avec la bande de l'Unic hôtel à Montparnasse. Il avait alors été proche de Dannie, jeune femme mêlée à une
affaire criminelle.
[R/MOD]

Orban, Christine, 1954-. - Le pays de l'absence : roman.
Paris : Albin Michel, 2010. - 168 p.
Résumé : La mère de Christine vient de Casablanca pour les fêtes de Noël. Mais les rapports mère-fille sont
bouleversés par la maladie d'Alzheimer. Les rôles s'inversent : la fille devient la mère et la mère redevient une
petite fille.
[R/ORB]

Pireyre, Emmanuelle 1969-... - Féerie générale.
Paris : Éd. de l'Olivier, 2012. - 247 p.
Résumé : Dans ce roman-collage, l'auteur évoque la société contemporaine à travers des pastiches de discours
portant sur la question du voile, le rôle de l'argent, le bonheur écologique ou encore la démilitarisation de
l'Europe. Prix Médicis 2012.
[R/PIR]
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Romans (continued)

Pivot, Bernard, 1935-. - Oui, mais quelle est la question ?
Paris : NIL, 2012. - 268 p.
Résumé : Depuis son enfance, Hitch pose des questions tout le temps et à tout le monde... Une autobiographie
romancée avec des intermèdes autour de questions sans réponse comme l'identité de l'assassin de la mère de
J. Ellroy.
[R/PIV]

Radiguet, Raymond, 1903-1923. - Le diable au corps.
Paris : Librio, 2006. - 95 p.
Résumé : Pendant la Première Guerre mondiale, Marthe, une jeune femme dont le fiancé est au front, s'éprend
d'un jeune homme, le narrateur, et transgresse tous les interdits.
[R/RAD]

Silber, Antoine, 1941-. - Le silence de ma mère : roman.
Paris : Denoël, 2011. - 131 p.
Résumé : Une enfance dans les années 1950, une mère peintre, à la fois crainte et admirée. C'est dans son
souvenir et sa présence que le narrateur, à la faveur d'une psychanalyse, se replonge. Un récit s'élabore, au
plus près de l'instant vécu et enfui, entre la grande maison familiale au charme baroque de Neauphle-le-Château
et les incursions dans Saint-Germain-des-Prés. Premier roman.
[R/SIL]

Sinoué, Gilbert. pseud. - L'homme qui regardait la nuit : roman.
Paris : Flammarion, 2012. - 331 p.
Résumé : En Grèce, Théophane, chirurgien français d'origine égyptienne, regarde la nuit. Il a tout quitté et choisi
de s'exiler sur cette île, anonyme, alors qu'il était reconnu dans sa discipline. Il croise la route de la jeune
Antonia, paralysée sur un fauteuil roulant, et a rapidement envie de l'aider. Un roman sur le destin, l'exil, la
passion et l'art de regarder en face ses peines.
[R/SIN]
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Bandes dessinées et romans graphiques

Ferrandez, Jacques, 1955- , ill. - Alger la Noire ; d'après le roman de Maurice Attia.
Bruxelles : Casterman, 2012. - 132 p.
Résumé : En 1962, à Alger, l'inspecteur Paco Martinez retrouve les cadavres nus d'Estelle et de Mouloud, tués
par balle. L'inscription OAS a été gravée au couteau sur le dos du jeune homme. Paco et son acolyte Choukroun
mènent l'enquête.
[RG/FERRAND/alg]

Gibrat, Jean-Pierre, 1954-. - Le vol du corbeau v. 1.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2002. - 56 p.
Résumé : En 1944, à Paris, Jeanne a été arrêtée par la police française pour son appartenance à la Résistance.
Au commissariat la jeune femme partage la cellule d'un cambrioleur, François. Lors d'une alerte les deux
compagnons d'infortune réussissent à s'enfuir par les toits... Prix jeunesse France Télévisions 2003 (BD).
[RG/GIBRAT/VOL/1]

Gibrat, Jean-Pierre, 1954-. - Le vol du corbeau v. 2.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2005. - 56 p.
Résumé : Paris, fin juin 1944. Jeanne, traquée par la police française, s'est réfugiée sur la péniche d'Huguette et
René. François continue de vaquer à son activité de pilleur d'appartements. La péniche est réquisitionnée par les
Allemands et quitte Paris pour la Bourgogne. Jeanne se demande qui l'a dénoncée et si elle reverra Cécile, sa
sœur adorée. Prix du dessin du Festival de la BD d'Angoulême 2006.
[RG/GIBRAT/VOL/2]

Pecqueur, Daniel, 1948-. - Golden City vol. 1 : Pilleurs d'épaves.
Paris : Delcourt, 1999. - 48 p.
Résumé : En 2090, le continent est devenu surpeuplé et dangereux. Au milieu de l'océan, Golden City est une
ville artificielle où seuls les riches ont accès. La femme de Harrison Banks, le PDG le plus redouté de Golden
City, disparaît lors du crash de son avion. Il part à sa recherche. Confronté à un univers qui lui est inconnu,
Harrison Banks se rend compte qu'il a été piégé...
[BD/PECQUEU/GOL/1]

Pecqueur, Daniel, 1948-. - Golden City vol. 2 : Banks contre Banks.
Paris : Delcourt, 2002. - 48 p.
Résumé : En 2090, le continent est devenu surpeuplé et dangereux. Au milieu de l'océan, Golden City est une
ville artificielle où seuls les riches ont accès. Le président Banks est tombé dans le piège qu'on lui a tendu. Parti
à la recherche de sa femme, disparue en mer et enlevée par de jeunes pilleurs d'épaves, il se retrouve après
une rixe dans un commissariat.
[BD/PECQUEU/GOL/2]

New Acquisitions List

April & May 2013

Page 6 of 18

Philosophie

Serres, Michel, 1930-. - Petite Poucette : le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout
réinventer : une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître...
Paris : le Pommier, 2012. - 82 p.
Résumé : A partir du postulat qu'un nouvel humain est né, capable de taper des messages avec son pouce, et
qu'il baptise Petite Poucette, le philosophe montre qu'une nouvelle révolution, celle des nouvelles technologies,
après les passages de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'imprimé, s'accompagne elle aussi de mutations politiques,
sociales et cognitives qui en font une période de crises.
[194/SERRES/pet]

Sciences sociales

Halimi, Gisèle, 1927-. - Histoire d'une passion.
Paris : Plon, 2011. - 194 p.
Résumé : Gisèle Halimi, avocate et féministe, raconte sa passion pour sa petite-fille, qui lui a révélé une part
d'elle-même dont elle ignorait l'existence.
[306.874/HAL]

Pigasse, Matthieu 1968-... - Révolutions.
Paris : Plon, 2012. - 237 p.
Résumé : L'auteur propose des réflexions pour renouveler l'économie européenne, notamment en repensant les
liens sociaux.
[330.944/PIG]

Orsenna, Erik, 1947-. - Petit précis de mondialisation 3 : Sur la route du papier.
Paris : Stock, 2012. - 311 p.
Résumé : L'auteur rend hommage au papier en présentant ses techniques de fabrication ancestrales ou
modernes, à différents endroits de la planète, ainsi que les multiples utilisations de ce matériau.
[333.91/ORS]

New Acquisitions List

April & May 2013

Page 7 of 18

Saveurs des terroirs

Cuisiner les fruits et les légumes: les essentiels du placard : 130 recettes et astuces pour cuisiner toute
l'année.
Paris : Marabout, 2003. - 127 p.
Résumé : 130 recettes traditionnelles et originales pour cuisiner les légumes et les fruits. Chaque produit est
détaillé sous forme de fiche pratique avec des conseils d'achat et de conservation.
[641.5/CUI]

Littérature

Bayard, Pierre, 1954-. - Comment améliorer les œuvres ratées ?
Paris : Minuit, 2000. - 172 p.
Résumé : De Joachim du Bellay à Marguerite Duras, les plus grands écrivains ont connu des moments de
faiblesse : histoires aberrantes, personnages inconsistants, vers boiteux... Comment ces auteurs en sont-ils
arrivés là ? Tenter de répondre à cette question conduit à interroger, avec l'aide de la psychanalyse, les
mystères de l'acte créateur.
[801/BAY]

Condé, Maryse, 1937-. - La vie sans fards.
Paris : JCLattès, 2012. - 333 p.
Résumé : Autobiographie où l'auteure tente de se raconter avec sincérité loin des mythes et des idéalisations.
Elle porte une réflexion sur le métier d'écrivain ainsi que sur sa vie de femme et de mère.
[848/CONDE/vie]

Leduc, Violette, 1907-1972. - Trésors à prendre.
Paris : Gallimard, 2000. - 310 p.
Résumé : Un authentique journal de voyage : les personnages qui le traversent sont aussi réels que le Causse
noir et que la cathédrale d'Albi. Mais Violette Leduc, avec son avidité pour la vie, provoque à tout moment, en
tout lieu, les rencontres les plus curieuses et les plus émouvantes.
[848/LEDUC/tre]

Brem, Anne-Marie de. - George Sand, un diable de femme.
Paris : Gallimard, 2010. - 112 p.
Résumé : Dans son œuvre et plus encore dans sa vie, George Sand a été la personnification extrême des
débordements du cœur romantique ; au-delà de son évocation dans les romans, elle a été elle-même la passion
souveraine dressée contre toutes les institutions et toutes les disciplines intérieures.
[848/SAND/BRE]
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Histoire

Lacouture, Jean, 1921-. - Une vie de rencontres.
Paris : Seuil, 2005. - 275 p.
Résumé : L'auteur, journaliste, raconte quatre-vingts rencontres décisives de sa carrière : Pierre Mendès France,
Gamal Abdel Nasser, le professeur Milliez, Ho Chi Minh, François Mitterrand, Simone Signoret, Germaine Tillion,
Robert Kennedy, Yehudi Menuhin... Au fil de ces portraits, il livre également des informations personnelles et
s'interroge sur ceux qui ont marqué sa vie.
[944.083/LAC]

Stora, Benjamin, 1950-. - La guerre d'Algérie expliquée à tous.
Paris : Seuil, 2012. - 127 p.
Résumé : Récit des épisodes majeurs de la guerre d'Algérie, depuis les massacres de Sétif jusqu'à la politique
de terreur de l'OAS. B. Stora, tente de restituer l'histoire du conflit à travers ses acteurs principaux, français
comme algériens. Il rend compte des acquis et débats de la recherche historique la plus récente ainsi que des
séquelles politiques et mémorielles qui subsistent.
[965.046/STO]

Découverte de la France

Parcs et Jardins de Paris à pied : Les 23 plus belles promenades.
Paris : Fédération française de la randonnée pédestre, 1999. - 144 p.
Résumé : Venez découvrir plus de cent parcs et jardins parisiens! Partout dans Paris, les jardins vous proposent
histoire, architecture paysagère, art des jardins, arbres, fleurs, oiseaux...486 000 arbres vous tendent leur
branches!
[FRANCE/PARIS/PAR]
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Learning French

Bien-Dire : Bon appétit !
Language Routes, 2008. - 1 disque compact. - (Bien-Dire Essentials).
Résumé : Learn how to order food like a French person and what to say when you're invited for a meal in
France. With this CD, you'll find out how to complement your hostess, talk about food and wine and feel at ease
in even the poshest French restaurant.
[CD/442/PAR/BIE]

Leroy-Miquel, Claire. - Vocabulaire progressif du français niveau débutant : avec 250 exercices.
Paris : CLE International, 2002. - 160 p.
Résumé : Conçu pour être utilisé comme complément de méthode scolaire, ou comme guide pour un autoapprentissage. Ce manuel aborde un vocabulaire contemporain et constitue également une initiation aux codes
culturels. Contient les corrigés.
[447/VOC/LER]

Munier, Alexis. - Talk Dirty French : Beyond Merde : The curses, slang, and street lingo you need to know
when you speak français.
Avon, MA : Adams Media, 2008. - 200 p.
Résumé : This book will help you come up with the correct four-letter word! Each entry provides an individual
foreign gem, a useful French sentence employing the work the expression's English counterpart, and its literal
translation.
[447/VOC/MUN]

Bloomfield, Anatole. - DELF B1 : 200 Activités.
Paris : CLE International, 2006. - + 1 CD audio.
Résumé: Manuel présentant des activités permettant d'évaluer les compétences élémentaires en langue
française. Ces exercices d'expression orale, de compréhension d'un texte correspondent au diplôme d'études en
langue française (DELF). L'ouvrage propose également des séquences dédiées à la production écrite. - Pour le
cours DELF B1.
[449/DIP/DELF]
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Livres en français facile

Daniel, Stéphane, 1961- . - Un agent très secret : niveau A2.
Paris : Didier, 2009. - + 1 CD audio.
Résumé : Jason, qui vient d'emménager à Paris, tente, pour s'intégrer, d'attirer l'attention de Ninon et de
Thomas en s'inventant un père agent secret. Mais la réalité rejoint ses mensonges, et Jason et ses copains sont
entraînés dans une incroyable aventure... Un court roman (texte abrégé de l'œuvre originale), des questions de
compréhension pour chaque chapitre et une présentation des personnages.
[FF/R/DAN]

Jaoui, Sylvaine 1962-... - C'est pas compliqué l'amour ! : niveau A2.
Paris : Didier, 2008. - + 1 CD audio.
Résumé : Pour séduire Fanny, Tom souhaite parfaire son éducation sentimentale et cherche auprès des adultes
des idées géniales et inattendues. Un court roman, des questions de compréhension pour chaque chapitre, une
présentation des personnages et un lexique.
[FF/R/JAO]

Jorissen, Catherine. - La chambre aux oiseaux : niveau A2.
Paris : Didier, 2012. - 63 p. + 1 CD audio.
Résumé : Depuis la séparation de ses parents, Manon vit dans le Pays basque. Elle se replie sur elle-même
mais un jour découvre un merle sur son rebord de fenêtre.
[FF/R/JOR]

Luciani, Jean-Luc 1960-... - Le jour où j'ai raté le bus : niveau A2. Paris : Didier, 2007. - 1 vol. + 1 CD audio.
Résumé : Adolescent handicapé mental, Benjamin a raté le bus pour l'école et en prend un autre. Il se perd dans
Marseille mais trouvera de nouveaux amis. Un court roman, des questions de compréhension pour chaque
chapitre, une présentation des personnages et un lexique.
[FF/R/LUC]
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DVDs

Ferroukhi, Ismaël, 1962-. - Les hommes libres.
France, 2011. - 1 h 33 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Tahar Rahim.
Résumé : 1942, Paris est occupée par les Allemands. Younes, un jeune émigré algérien, vit du marché noir.
Arrêté par la police française, Younes accepte d'espionner pour leur compte à la Mosquée de Paris. La police
soupçonne en effet les responsables de la Mosquée, dont le Recteur, Si Kaddour Ben Ghabrit, de délivrer de
faux-papiers à des Juifs et des résistants. A la mosquée, Younes rencontre le chanteur d'origine algérienne
Salim Halali. Touché par sa voix et sa personnalité, Younes se lie d'amitié avec lui. Mais rapidement, il découvre
que Salim est juif...
[DVD/FER/hom]

Fontaine, Anne. - Mon pire cauchemar.
France, 2011. - 1 h 40 min. - Interprètes: Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussolier, Virginie Efira. Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg... Il habite seul avec son fils à l'arrière
d'une camionnette. Elle dirige une prestigieuse fondation d'art contemporain... Il vit de petits boulots et
d'allocations. Elle a bac + 7... Il a failli faire 7 ans de prison. Elle tutoie le ministre de la culture... Il tutoie toutes
les bouteilles d'alcool qu'il rencontre. Ils ne se ressemblent pas du tout... et se supportent encore moins.
D'ailleurs, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs enfants, eux, sont inséparables... Ils finiront par
comprendre pourquoi...
[DVD/FON/mon]

Jacquot, Benoît, 1947- . - Les adieux à la reine.
France, 2012. - 1 h 40 min. - Sous titres en anglais disponibles. - Interprètes: Diane Kruger, Léa Seydoux,
Virginie Ledoyen.
Résumé : En 1789, à l'aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l'insouciance et la désinvolture,
loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se
vide, nobles et serviteurs s'enfuient... Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne
veut pas croire les bruits qu'elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que
ce sont les trois derniers jours qu'elle vit à ses côtés. - Avant-Scène Cinéma, no.601, mars 2013.
[DVD/JAC/adi]

Nakache, Olivier. 1973-. - Intouchables.
France, 2011. - 1 h 52min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: François Cluzet, Omar Sy.
Résumé : À la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss,
un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et
qui les rendra... Intouchables.
[DVD/NAK/int]
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DVDs (continued)

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et l'écluse no. 1 Set 3 épisode 13.
France, 1994. - 1 h 26 min. - Interprètes: Bruno Cremer, Jean Yanne. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Etait-ce une noyade accidentelle ? Un attentat ? La victime, Emile Ducrau, qui régnait sur un empire
de péniches et le transport fluvial de la Seine, était un personnage énorme de truculence et de cynisme. Et
aussi, apparemment, de franchise. Maigret enquête.
[DVD/SIM/13]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Cécile est morte Set 3 épisode 14.
France, 1994. - 1 h 30 min. - Interprètes: Bruno Cremer, Claude Piéplu. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Maigret n'a pas écouté Cécile venue lui dire sa terreur quant à un visiteur nocturne. Et aujourd'hui,
Cécile est morte. Maigret, ému, coupable, enquête...
[DVD/SIM/14]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et la tête d'un homme Set 3 épisode 15.
France, 1994. - 1 h 36 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Maigret a dix jours pour découvrir le vrai coupable. Dix jours de contre-enquête et de découvertes
surprenantes entre les hauts lieux de la bohème à Montparnasse et les opulentes villas de Saint-Cloud.
[DVD/SIM/15]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret se trompe Set 3 épisode 16.
France, 1994. - 1 h 23 min. - Interprètes: Bruno Cremer, Bernadette Lafont. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Derrière la façade cossue de l'immeuble de l'avenue Carnot, beaucoup de femmes avaient à cœur le
confort et le bien-être du professeur Gouin. Le professeur n'aimait pas être seul et l'organisation de sa vie
semblait sans faille. Mais c'était avant que Louise Filon ne soit assassinée.
[DVD/SIM/16]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et la vieille dame Set 3 épisode 17.
France, 1994. - 1 h 36 min. - Interprètes: Bruno Cremer.
Résumé : Pendant un moment, Maigret sur le quai de la gare n'eut plus d'âge. Il croyait percevoir le bruit de la
mer, en sentir l'odeur. Il était pourtant là parce qu'une vieille dame charmante était venue tout exprès d'Etretat lui
demander de l'aide. - Sous-titres en anglais disponibles.
[DVD/SIM/17]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et la vente à la bougie Set 3 épisode 18.
France, 1994. - 1 36 h min. - Interprètes: Bruno Cremer, Daniel Gélin. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le 14 janvier, dans une auberge du Pont-du-Grau, des paysans sont venus pour la vente aux
enchères d'une cabane, des prés attenants et de bétail. L'un des éventuels acheteurs, Borchain, a eu
l'imprudence de montrer son portefeuille plein de billets. Or, pendant la nuit suivante, dans une chambre de
l'auberge, on a retrouvé le cadavre de Borchain, le crâne fracassé. Maigret, qui dirige à cette époque la Brigade
mobile de Nantes, se rend sur les lieux pour interroger les occupants de l'auberge.
[DVD/SIM/18]
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Les Z’ados – Livres

Collin, Renaud. - Le monde selon François vol. 1 : Le secret des écrivains.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2007. - 46 p.
Résumé : Qu'il écrive dans ses cahiers ou qu'il les raconte, François ne peut s'empêcher d'inventer des
histoires. Comme tous les enfants, il se pose beaucoup de questions. A chaque fois qu'il est confronté à un
problème, il pénètre dans un monde imaginaire, qui lui fait dire parfois n'importe quoi. Il décide alors de ne plus
inventer des histoires. Mais entre rêve et réalité, il n'arrive pas à choisir.
[ADO/BD/COL]

Collin, Renaud. - Le monde selon François vol. 2 : Les amants éternels.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2008. - 46 p.
Résumé : Voyant ses parents se disputer sans cesse, François décide d'agir et part dans son monde imaginaire
à la recherche du secret des amants éternels.
[ADO/BD/COL]

Collin, Renaud. - Le monde selon François vol. 3 : Le Maître du Temps.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2009. - 48 p.
Résumé : Le Maître du temps a décidé de transformer le père de François, un publicitaire, en homme productif,
au point d'en oublier sa vie de famille. François décide de changer cette situation.
[ADO/BD/COL]

New Acquisitions List

April & May 2013

Page 14 of 18

Livres jeunesse

Soury, Gérard. - Le requin, seigneur des mers.
Paris : Fleurus, 2006. - 28 p. + 1 DVD.
Résumé : Etude sur le requin, son anatomie, sa reproduction, ses techniques de chasse, les particularités de
chaque espèce, etc. Le film, intitulé La guerre des requins, suit à la trace une femelle-requin tigre en quête de
nourriture qui chasse la tortue et qui croise d'autres espèces de requins.
[J/597.3/SOU]

Bastien, Ted. - Sourire d'enfer 4 : Totalement fan!
Bruxelles : Jungle, 2007.
Résumé : Les aventures de Charlotte, une collégienne de 13 ans, qui partage les préoccupations de toutes les
adolescentes de son âge, et porte un appareil dentaire un peu spécial pouvant interférer avec les sources
électriques naturelles et artificielles... Un bal costumé au collège, un défilé canin, une fille de rock star et un
vidéo-clip sont au centre de ces quatre histoires.
[J/BD/BAS/4]

Midam, 1963-. - Game over.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2006. - 46 p.
Résumé : Le petit barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel des jeux vidéo, affronte sans relâche de
redoutables Blorks.
[J/BD/MID]

Sapin, Mathieu, 1974-. - Une Fantaisie du Docteur OX ; d'après l'œuvre de Jules Verne.
Paris : Gallimard, 2007. - 46 p.
Résumé : Il ne se passe jamais rien à Quiquendonne, petit village des Flandres, jusqu'à l'arrivée du docteur Ox.
L'étrange savant propose d'installer un éclairage révolutionnaire. Mais ce n'est qu'un prétexte pour tester un gaz
qui a le pouvoir de transformer le caractère et le tempérament des gens. La folie s'empare peu à peu des esprits.
[J/BD/SAP]

Tirabosco, Tom, 1966-. - Touche pas à ma forêt!
Bruxelles : Casterman, 2007. - 34 p.
Résumé : Au CDI du collège, de nouvelles étagères en bois exotique vont être installées. Léo et Léa organisent
une pétition pour s'y opposer et protester contre l'exploitation des forêts tropicales. Leur oncle leur propose de
partir en mission au Congo pour évaluer les désastres de la déforestation. Avec un quiz en fin d'album.
[J/BD/TIR]
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Livres jeunesse (continued)

Zep, 1967-. - Captain Biceps.
Grenoble : Glénat, 2004. - 8 p.
Résumé : Si Hulk, Batman, Daredevil, Wonder Woman ou Spider-Man décident de se mesurer à Captain Biceps,
le plus grand super-héros de tous les temps, ils vont tous en prendre pour leur grade... Zep et Tébo lèvent le
voile sur le super-héros injustement oublié par l'histoire. Grand prix 2004 de la ville d'Angoulême pour Zep.
[J/BD/ZEP]

Blake, Stéphanie. - Bébé Cadum.
Paris : École des Loisirs, 2006. - 32 p.
Résumé : Simon souhaite que le bébé nouvellement arrivé retourne chez lui, à la maternité. Mais il ne semble
pas prévu que ce petit frère reparte, or ce soir, il y un loup dans la maison. Heureusement que Simon est là pour
protéger le bébé. Un album sur la jalousie et les relations au sein d'une fratrie.
[J/BLA]

Draeger, Manuela 1950-... - Pendant la boule bleue.
Paris : École des Loisirs, 2002.
Résumé : Bobby Potemkine, dans une époque où l'on compte le temps en boules de couleur et en lunes, doit
mener une enquête pour retrouver Lili Soutchane, l'inventeur du feu, une très jolie brune avec un foulard rouge
autour du cou et rien d'autre.
[J/DRA]

Fejtö, Raphaël 1974-. - Animôme.
Paris : École des Loisirs, 2006.
Résumé : Trente-six petits animaux se présentent chacun avec un poème : Groseille l'abeille, William
l'hippopotame, Armand le grand serpent, Julien le petit poussin, etc.
[J/FEJ]

Friot, Bernard, 1951-. - Petit Clown : Et pourquoi ?
Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - 20 p.
Résumé : Petit Clown a trois ans et se pose énormément de questions.
[J/FRI]
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Livres jeunesse (continued)

Gutman, Anne. - On rentre, Pénélope !
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 12 p.
Résumé : En visite avec l'école dans un merveilleux château, Pénélope échafaude des plans pour continuer à
s'y amuser, mais la maîtresse n'est pas de son avis.
[J/GUT]

Gutman, Anne. - Gaspard et Lisa et la super fusée.
Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 28 p.
Résumé : Gaspard et Lisa tentent de réparer la fusée-jouet que Charles doit présenter à un concours.
[J/GUT]

Le Néouanic, Lionel. - Petite-Tache.
Paris : Ed. du Panama, 2005. - 46 p.
Résumé : Sur les conseils de sa maman, Petite-Tache décide d'aller se faire des amis. Mais Petit-Rond, PetitCarré et les autres petites formes, qui traînent près de chez elle, la rejettent méchamment. Ils l'accusent d'être
difforme, nulle...
[J/LEN]

Nöstlinger, Christine. - Mini au bord de la mer. Paris : Hachette Jeunesse, 2000. - 96 p. Résumé : Mini a une
singulière façon de choisir ses souvenirs de vacances : carcasses de poissons, étoiles de mer séchées...
[J/NOS]

Siegers, Liesbet. - Lucas et les toilettes.
Paris : Autrement Jeunesse, 2004. - 32 p.
Résumé : Lucas fait partager ses premières fois et ses nouvelles expériences comme aller aux vraies toilettes
comme les grandes personnes.
[J/SIE]
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DVDs jeunesse

Hercule.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 1997. - 1 h 33 min.
Résumé : Ce 50e long-métrage d'animation des studios Disney s'inspire du personnage d’Hercule dans les
mythologies grecque et romaine.
[J/DVD/HER]

New Acquisitions List

April & May 2013

Page 18 of 18

