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Romans

Besson, Patrick, 1956-. - Puta madre : roman.
Paris : Fayard, 2013. - 172 p.
Résumé : Maximilien fuit la femme avec qui il s'est pacsé et se réfugie à Cancun pendant quatre jours. Le manque de
sommeil, l'abus de drogues et d'alcool lui valent quatre relations sexuelles avec des partenaires différentes, un viol par
le parrain de la mafia locale et une implication dans le meurtre de son ex-compagne et d'un réalisateur hollywoodien.
[R/BES]

Bordaçarre, Olivier. - La France tranquille.
Paris : Fayard, 2011. - 342 p.
Résumé : Malgré un important déploiement de forces de sécurité à Nogent-les-Chartreux, les habitants sont toujours
terrifiés par le tueur qui sévit dans cette ville de la Beauce. Quand le commandant de gendarmerie Paul Garand est
victime d'un accident, son fils Grégory, persuadé qu'il a été victime du tueur, tente de le démasquer.
[R/BOR]

Cohen, Albert, 1895-1981. - Belle du seigneur.
Paris : Gallimard, 1998. - 1109 p.
Résumé : Ariane devant son seigneur, son aimé Solal, tous deux entourés d'une foule de comparses férocement
dépeints : l'histoire d'une passion amoureuse qui triomphe et se décompose. Grand prix du roman de l'Académie
française 1968.
[R/COH]

Collette, Sandrine 1970-... - Des nœuds d'acier : roman.
Paris : Denoël, 2012. - 264 p.
Résumé : En 2001, Théo croupit au fond de la cave d'une maison isolée. Alors qu'il sortait de prison, il a été enlevé
par deux vieillards qui veulent en faire leur esclave. Privé d'eau et de nourriture, il résiste et se jure de leur échapper.
[R/COL]

Eudeline, Patrick 1954-... - Vénéneuse : roman.
Paris : Flammarion, 2013. - 239 p.
Résumé : Amour, sexe et jalousie. Un homme contre tous ceux qui convoitent la femme qu'il aime, contre cette
bourgeoisie provinciale étouffante, contre une femme qui le conduira à sa perte.
[R/EUD]

Expert, Jacques. - Adieu.
Paris : Sonatine éditions, 2011. - 327 p.
Résumé : 2001, Chatenay-Malabry. Une mère, son fils et sa fille sont découverts assassinés à leur domicile. Le père
est porté disparu. Le commissaire Lancelier lance les recherches. Un mois plus tard, c'est au tour d'une seconde
famille d'être retrouvée dans les mêmes circonstances. Le combat de Lancier durera dix ans jusqu'à la révélation
hallucinante d'une incroyable réalité.
[R/EXP]
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Romans (continued)

Foenkinos, David, 1974-. - Je vais mieux : roman.
Paris : Gallimard, 2013. - 329 p.
Résumé : Un mystérieux mal de dos va bouleverser la vie bien rangée du narrateur. Sa vie de couple et de famille,
jusque-là sans nuage, bat de l'aile, ses collègues cherchent à lui nuire. La douleur inexpliquée devient le symptôme
des non-dits, des frustrations et des échecs dont son existence, banale et sereine en apparence, était pleine. Mettant
fin à la routine, elle devient une voie vers la rédemption.
[R/FOE]

Forest, Philippe, 1962-. - L'Enfant éternel.
Paris : Gallimard, 1998. - 398 p.
Résumé : "J'ai fait de ma fille un être de papier. J'ai tous les soirs transformé mon bureau en théâtre d'encre où se
jouaient encore ses aventures inventées. (...) Au matin, elle m'appelle de sa voix gaie au réveil. (...) Elle ne peut plus
descendre seule l'escalier. Je la prends dans mes bras.".
[R/FOR]

Frain, Irène, 1950-. - Beauvoir in love.
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2012. - 423 p.
Résumé : S'appuyant sur l'œuvre de Nelson Algren et de Simone de Beauvoir, sur des archives inédites, des photos
d'époque et des témoignages, Irène Frain raconte l'histoire d'amour intense entre l'écrivain américain et l'auteure
française entre 1947 et 1950. De Chicago à Paris, le récit reconstitue les décors de leurs rencontres et de leur passion
rythmée par de constantes séparations et retrouvailles.
[R/FRA]

Gounelle, Laurent 1966-... - Le philosophe qui n'était pas sage : roman.
Paris : Kero, 2012. - 320 p. - Livre audio disponible.
Résumé : Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, des clés pour s'épanouir se dégagent du récit. Poussé
par une vengeance personnelle, Sandro décide de détruire le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme
étant la peuplade la plus heureuse sur Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune femme déterminée à protéger son
peuple.
[R/GOU]

Guégan, Gérard, 1942-. - Appelle-moi Stendhal.
Paris : Stock, 2013. - 169 p.
Résumé : L'auteur, qui a eu accès à des documents appartenant à Joseph Lingay, témoin direct de l'attaque
d'apoplexie de Stendhal et ami de l'écrivain, raconte à sa façon les suites de la mort de l'auteur de La chartreuse de
Parme.
[R/GUE]

Jourde, Pierre 1955-... - Le maréchal absolu : roman.
Paris : Gallimard, 2012. - 737 p.
Résumé : En république d'Hycrasie, un tyran cruel et comique règne, encerclé par les intrigues et les complots des
rebelles. Ce personnage représente les dictatures nées de la décolonisation.
[R/JOU]
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Romans (continued)

Montana, Cyril 1969-... - Je nous trouve beaux : roman.
Paris : Albin Michel, 2013. - 186 p.
Résumé : Le portrait d'un homme de 40 ans, élevé par des parents soixante-huitards, agent immobilier et père de
deux enfants. S'il tente d'incarner une sorte de normalité sociale et affective, sa propension à draguer, ses aventures
border line, la perte de sa grand-mère et la fugue de son fils le renvoient à sa fragilité, ses peurs et son immaturité.
[R/MON]

Morin, Pascal, 1969-. - Comment trouver l'amour à cinquante ans quand on est Parisienne (et autres questions
capitales).
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2012. - 190 p.
Résumé : Une dizaine de personnages parisiens, d'âges et de conditions sociales et raciales différentes, sont saisis
par un moment de questionnement et de basculement vers un avenir meilleur.
[R/MOR]

Musso, Valentin 1977-... - Le murmure de l'ogre : roman.
Paris : Seuil, 2012. - 427 p.
Résumé : Nice, 1922, deux prostituées sont assassinées puis des enfants disparaissent et sont retrouvés égorgés
dans des mises en scène macabres. Le commissaire Louis Forestier se lance sur la trace de celui que les journaux
appellent l'ogre, aidé par un spécialiste des pathologies mentales, le docteur Frédéric Berthelion.
[R/MUS]

Sollers, Philippe, 1936-. - Portraits de femmes.
Paris : Flammarion, 2012. - 155 p.
Résumé : Pour apprendre à reconnaître ses alliées et ses ennemies dans l'univers féminin.
[R/SOL]

Van Cauwelaert, Didier, 1960- . - Double identité.
Paris : Albin Michel, 2012. - 246 p.
Résumé : Suite à un traumatisme crânien, l'agent de la CIA Stephen Lutz se prend parfois pour le botaniste Martin
Harris qu'il a été autrefois sous couverture lors de ses opérations. A la mort du véritable Martin Harris, il se fait passer
pour un avocat auprès de sa femme désormais veuve. Tous deux partent enquêter en Équateur sur les
multinationales qui spolient les Indiens d'Amazonie.
[R/VAN]
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Livres sonores

Gounelle, Laurent 1966-... - Le philosophe qui n'était pas sage ; lu par François Hatt.
Paris : Audiolib, 2013. - 1 disque compact (7 h 12 min); version MP3.
Résumé : Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, des clés pour s'épanouir se dégagent du récit. Poussé
par une vengeance personnelle, Sandro décide de détruire le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme
étant la peuplade la plus heureuse sur Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune femme déterminée à protéger son
peuple. - Texte intégral.
[CD/R/GOU]

Sciences sociales

Minc, Alain, 1949-. - Un petit coin de paradis.
Paris : Grasset, 2011. - 148 p.
Résumé : L'auteur milite pour une défense des valeurs de l'Europe. Il encourage le lecteur à se sentir fier du modèle
européen, selon lui exemplaire à l'aune des valeurs de liberté, de justice, de démocratie et d'équilibre.
[320.94/MIN]

Vergès, Jacques, 1925-. - De mon propre aveu : souvenirs et rêveries.
Paris : Pierre-Guillaume de Roux, 2013. - 295 p.
Résumé : L'avocat revient sur les personnalités qui l'ont marqué ou influencé durant sa carrière, de Nehru à de Gaulle
en passant par Che Guevara et Malcolm X, et s'interroge sur son propre parcours, les enjeux de son métier et son
goût pour le danger.
[340/VER]

Sciences

Trinh, Xuan Thuan 1948-... - Le cosmos et le lotus : confessions d'un astrophysicien.
Paris : Albin Michel, 2011. - 258 p.
Résumé : Entre réflexion personnelle et vulgarisation scientifique, l'ouvrage se divise en trois parties : à la confluence
de trois cultures ; la science dans tous ses états ; le quantum et le lotus. Prix Louis-Pauwels 2012 (SGDL).
[523.01/TRI]

Littérature

Simon, Claude, 1913-2005. - Œuvres 2.
Paris : Gallimard, 2013. - 1656 p. - (Bibliothèque de la Pléiade).
Résumé : Écrits majeurs de C. Simon augmentés de textes non publiés du vivant de l'auteur, de plans et de schémas
de ses œuvres, de correspondances, d'entretiens, etc. Contenu : L'herbe -- Histoire -- Les corps conducteurs -- Leçon
de choses -- Les géorgiques -- L'Invitation -- L'acacia -- Le tramway -- Archipel -- Nord.
[848/SIMON/oeu]
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Histoire

Le Bras, Florent. - Prénoms et origines.
Paris : Marabout, 2004. - 351 p.
Résumé : Un prénom est souvent porteur d'une symbolique et l'âme d'un prénom se trouve dans ses origines. Ce livre
est destiné à aider les futurs parents à orienter leur choix : il répertorie par ordre alphabétique des prénoms féminins
puis masculins et donne pour chacun leur origine (nordique, latinos, oriental, celte, hellénique...).
[929.4/LEB]

Bouchinet-Serreulles, Claude, 1912-2000. - Nous étions faits pour être libres.
Paris : Grasset, 2000. - 400 p.
Résumé : En juin 1940, à 28 ans, l'auteur n'a plus guère d'illusions sur le commandement français. La désertion
devient pour lui le plus sacré des devoirs. À Bordeaux, il monte à bord d'un paquebot qui part pour Casablanca. Là, il
capte sur le poste à galène du commandant du cargo la voix du général de Gaulle. Il s'embarque alors pour Londres.
[944.0816/BOU]

Vive la différence : Regards croisés

Rosenblum, Mort. - A Goose in Toulouse : and other culinary adventures in France.
New York : North Point Press, 2000. - 288 p.
Résumé : In France," said Montesquieu, "one dines. Everywhere else, one eats." A Goose in Toulouse is Mort
Rosenblum's delightful foray into the French culinary experience, and into the soul of France itself. A classic of food
writing and a scholarly yet spritely guide for the traveler and for those interested in the politi cs and economics of food,
and through it, French culture.
[VIVE/ROS]

Learning French

Miquel, Claire. - Vocabulaire progressif du Français, niveau intermédiaire : avec 375 exercices.
Paris : CLE International, 2011. - 31 p.
Résumé : Destiné aux étudiants adolescents et adultes de niveau intermédiaire en français (A2 et B1), ce fascicule
contient les corrigés de 375 exercices.
[447/VOC/MIQ]
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DVDs

Audiard, Jacques, 1952-. - De rouille et d'os.
France, 2012. - 2 h 2 min. - Interprètes: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts. - Sous-titres en anglais et en français
disponibles.
Résumé : Ali (Matthias Schoenaerts), jeune marginal sans le sou, rencontre Stéphanie (Marion Cotillard), dresseuse
d'orques au parc aquatique d'Antibes. Mais alors que leur idylle commence à peine, Stéphanie est victime d'un terrible
accident lors d’une représentation, et se retrouve privée de l’usage de ses jambes. Entre eux se noue une relation
singulière. Ali va l’aider simplement, sans compassion ni pitié, et lui redonne goût à la vie.
[DVD/AUD/der]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et le marchand de vin Set 7 épisode 37. - France, 2002. - 1 h
26 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : En sortant d'une maison close, René Chabut est assassiné. Autodidacte plutôt timide mais obstiné, Chabut
était à la tête d'une entreprise solide et florissante, qu'il dirigeait d'une main de fer. Néanmoins, incapable de
surmonter son complexe d'infériorité, cet homme mystérieux et sensible éprouvait le besoin de dominer, voire
d'humilier autrui pour croire en lui. D'où ses multiples liaisons passagères et son cynisme à toute épreuve, notamment
dans le domaine des affaires. Chargé du dossier, le commissaire Maigret décide assez logiquement de suivre ces
deux pistes : la vengeance d'une ancienne conquête ou celle d'un client. Il abandonne rapidement la première...
[DVD/SIM/37]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret chez le ministre Set 7 épisode 38.
France, 2002. - 1 h 30 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Dans le bureau calme et chaud, ils étaient deux de même stature, à peu près du même âge, qui
s'observaient sans essayer de se cacher. On aurait dit qu'ils découvraient des similitudes, qu'ils en étaient intrigués et
hésitaient à se reconnaître comme frères.
[DVD/SIM/38]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et le fou de Sainte Clothilde Set 7 épisode 39.
France, 2002. - 1 h 28 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le commissaire Maigret rêve de quelques jours de vacances bien méritées à Strasbourg, où il accompagne
son épouse. Malheureusement, quelques personnes mal intentionnées ont décidé de bouleverser ses plans. Alors
qu'il a remarqué le comportement suspect d'un passager, Maigret se retrouve éjecté du train dans lequel il voyageait,
après avoir été brutalisé par le mystérieux inconnu. Immobilisé dans une petite clinique de Lorraine avec quelques
foulures, il apprend que la ville où il est contraint de résider vit dans la peur. Deux assassinats et une tentative de
meurtre font craindre le pire aux autorités locales...
[DVD/SIM/39]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret à l'école Set 7 épisode 40.
France, 2002. - 1 h 24 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : C'était un village de bouchots et de parcs à huîtres près de la Rochelle. Un village comme tant d'autres. Il y
avait un adjoint qui buvait, des joueurs de cartes, un facteur qui se croyait un personnage important, un aubergiste qui
connaissait les secrets de chacun et la vieille Léonie qui haïssait le monde entier. On n'y aimait pas beaucoup les
étrangers.
[DVD/SIM/40]
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DVDs (continued)

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : La maison de Félicie Set 7 épisode 41.
France, 2022. - 1 h 37 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Un retraité, surnommé Jambe-de-bois, est assassiné dans son pavillon, quelque part dans une morne
banlieue campagnarde. Chargé de l'affaire, Maigret fait rapidement la connaissance de Félicie, la servante de la
victime, une insolente demoiselle de 20 ans à peine, qui en sait probablement plus qu'elle ne veut bien le dire. Ce
n'est pas la première fois que le commissaire affronte un témoin rebelle, mais Félicie est tout simplement imbattable.
Elle ment, provoque, disparaît, revient, enjôle, pleure, le tout avec un charme et un naturel désarmants, qui ne
manquent pas de troubler Maigret ni d'inquiéter ses mulets, convaincus que leur patron se laisse mener par le bout du
nez...
[DVD/SIM/41]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et la princesse Set 7 épisode 42.
France, 2003. - 1 h 26 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le comte de Saint-Hilaire a été retrouvé sans vie dans le bureau de son hôtel particulier. Maigret, prié
d'enquêter en toute discrétion, pénètre alors l'univers clos, feutré et quelque peu figé de l'aristocratie. Il découvre
rapidement que trois jours auparavant, l'époux d'une princesse fort éprise du comte est mort lui aussi. Une bien
curieuse coïncidence, qui ne manque pas de troubler le vieux limier. Mais, dans ce milieu qui ne lui est pas familier, le
commissaire se trouve confronté à un mur de silence, tout entier fait de morale, de religion et de respect des
conventions. Et il sera bien surpris en découvrant les mobiles de ces meurtres...
[DVD/SIM/42]
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Livres jeunesse

Bruzzone, Catherine. - French for children.
New York : McGraw-Hill, 2003. - 80 p. + 3 disques compacts.
Résumé: Now kids can learn French just for the fun of it! French for Children is a unique language program that
introduces children to the excitement of the French language. Includes a full-color activity book with activities and
games, two CDs and one instructor (or parent) CD.
[J/446/PRA/BRU]

Apollinaire, Guillaume, 1880-1918, pseud. - Le Petit bestiaire.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2000. - 32 p.
Résumé : De larges extraits du Bestiaire réunissant des quatrains inspirés par les animaux les plus familiers et les
plus admirés des enfants : du chat à la sauterelle en passant par le dromadaire et le dauphin.
[J/APO]

Messager, Alexandre. - Khanh, Dung et Nghiep vivent au Vietnam.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2007. - 47 p. - (Enfants d'ailleurs).
Résumé : Trois enfants font découvrir le Vietnam et sa culture. A Hanoi, la capitale, les parents de Khanh sont
artisans laqueurs. Dung vit à Huê, ancienne cité impériale, centre culturel du pays. Grâce à son père, professeur, elle
parle le français. Nghiep habite Hô Chi Minh-Ville où ses parents ont un commerce. Il passe ses vacances dans le
delta du Mékong, chez son grand-père, qui cultive le riz.
[J/ENF]

Pennart, Geoffroy de. - Maman ! : une histoire de Balthazar.
Paris : Kaléidoscope, 2009. - 36 p.
Résumé : L'histoire met en scène Balthazar le chevreau, Madame Broutchou, sa mère, Emile le louveteau et Igor, son
père.
[J/PEN]

DVDs jeunesse

Sfar, Joann, 1971-. - Le chat du rabbin.
France, 2011. - 1 h 29 min.
Résumé : Le rabbin Sfar vit avec sa fille, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à
parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat est prêt à tout pour rester auprès de sa
maîtresse...
[J/DVD/SFA/cha]
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