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Romans

Alexakis, Vassilis, 1943-. - L'enfant grec : roman.

Paris : Stock, 2012. - 315 p.

Résumé : Un homme vit entre les souvenirs du jardin athénien de son enfance et ses promenades dans le jardin du 

Luxembourg avec ses béquilles, le temps de sa convalescence. Les quelques personnes rencontrées ne comblent pas sa 

solitude qu'il conjure par l'évocation des lectures et des héros de son enfance. Prix de la langue française 2012, prix Madeleine 

Zepter 2012.

[R/ALE]

Allez, Cookie 1947-... - Mobile de rupture.

Paris : Buchet-Chastel, 2014. - 234 p.

Résumé : Un homme et une femme fêtent leur anniversaire de mariage. Le cadre, un restaurant branché. Les conditions sont 

réunies pour faire de ce dîner un moment unique, jusqu'à ce qu'un téléphone portable vienne semer le trouble.

[R/ALL]

Bénech, Clément 1991-... - L'été slovène : roman.

Paris : Flammarion, 2013. - 126 p.

Résumé : Le narrateur et Elena décident de passer quelques jours en Slovénie. Mais entre disputes et petites vexations, tout 

semble concourir à compliquer leur relation. Récit d'un amour qui s'étiole peu à peu. Premier roman.

[R/BEN]

Bouraoui, Nina, 1967-. - Standard : roman.

Paris : Flammarion, 2014. - 283 p.

Résumé : Bruno Kerjen, 35 ans, habite en banlieue parisienne et travaille dans une petite entreprise de composants 

électroniques. Solitaire, il refuse d'éprouver le moindre sentiment et laisse la vie décider pour lui. Un jour, à Saint-Malo, il 

recroise Marlène, une ancienne camarade de lycée. En compagnie de son fils, elle revient habiter chez ses parents.

[R/BOU]

Bruckner Pascal 1948-... - Un bon fils.

Paris : Grasset, 2014. - 250 p.

Résumé : L'histoire d'un enfant à la santé fragile qui prie Dieu pour qu'il provoque la mort de son père, violent et pervers, 

raciste et antisémite, dont il fera tout pour être le contre-modèle. Un roman des origines dans lequel l'auteur se dévoile et 

raconte sa filiation personnelle et intellectuelle, livrant la clé de toute son oeuvre. Prix Marcel Pagnol 2014.

[R/BRU]

Chapsal, Madeleine, 1925-. - Mari et femme : roman.

Paris : Fayard, 2012. - 278 p.

Résumé : Albane et Julien viennent de se marier. Leur couple fusionnel semble à toute épreuve. Mais la réapparition d'un vieil 

ami de Julien, et l'arrivée non souhaitée d'un enfant fragilisent leur relation. Surtout, Albane est approchée par un réalisateur 

qui lui propose un rôle. Julien souffre de cette situation. Il rencontre bientôt une jeune femme...

[R/CHA]
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Romans (continued)

Clément, Catherine, 1939-. - La Reine des cipayes : roman.

Paris : Seuil, 2012. - 381 p.

Résumé : Jeune veuve de 30 ans, combattante émérite, Jézabel fut le seul chef de guerre à mourir au combat, dans une Inde 

où l'insurrection naquit après trop d'humiliations, d'exploitations et de brimades.

[R/CLE]

Martin-Lugand, Agnès. - Les gens heureux lisent et boivent du café : roman.

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2013. - 252 p.

Résumé : Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire éponyme qu'elle tenait. Elle 

décide de fuir et de se réfugier en Irlande pour se reconstruire.

[R/MAR]

Messadié, Gérald, 1931-. - Madame Socrate : roman.

Paris : Livre de Poche, 2002. - 382 p.

Résumé : La découverte du siècle de Périclès à travers une enquête philosophique et policière où la femme de Socrate mène

l'enquête.

[R/MES]

Noguez, Dominique. - Amour noir.

Paris : Gallimard, 1997. - 180 p.

Résumé : "Je ne pourrais pas écrire que je la regardais au fond des yeux car ses yeux-là n'avaient pas de fond. Ils n'étaient 

qu'une surface noire, desespérément opaque, des yeux inhumains, de rapace ou de lynx, d'une dureté de marbre ou de 

météorite, des yeux qui me regardaient mais ne me voyaient pas (...)." Prix Femina 1997.

[R/NOG]

Orsenna, Erik, 1947-. - Mali, ô Mali : roman.

Paris : Stock, 2014. - 402 p.

Résumé : Dix ans plus tard, ce roman renoue avec le personnage de Madame Bâ, l'institutrice malienne, pour tenter de décrire 

de l'intérieur le Mali d'aujourd'hui.

[R/ORS]

Rheims, Nathalie, 1959-. - L'Ange de la dernière heure.

Paris : Flammarion, 2002. - 185 p.

Résumé : Sans explication, une jeune fille décide de se retirer définitivement au sein de la communauté extrêmement fermée 

des Moniales Victimes du Saint-Sacrement. Pendant son noviciat elle poursuit ses expériences mystiques et se plonge dans 

un continuel dialogue avec les puissances de l'au-delà, tandis qu'autour d'elle les signes s'accumulent, la désignant peut-être 

comme l'ange de la dernière heure.

[R/RHE]
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Romans (continued)

Rolin, Jean, 1949-... - La clôture.

Paris : POL, 2002. - 246 p.

Résumé : Exploration du petit monde gravitant sur le boulevard Ney à Paris. Pendant un an, l'auteur l'a arpenté en tous sens, 

s'intéressant aux activités qui s'y déroulent, à peine légales (ferraille) ou pas du tout (drogue, prostitution), et aux marginaux. 

Tout en retraçant les épisodes majeurs de la vie publique, il décrit les habitants et leurs coutumes avec une empathie sans 

illusion.

[R/ROL]

Seksik, Laurent, 1962-. - Les derniers jours de Stefan Zweig : roman.

Paris : J'ai lu, 2011. - 185 p.

Résumé : Evocation romanesque de l'exil brésilien de S. Zweig et des derniers jours qu'il passa avec sa femme, de septembre

1941 à février 1942, date du suicide du couple. Prix des lecteurs d'Impact médecine 2010, prix Nice-baie des Anges 2010.

[R/SEK]

Sinoué, Gilbert. pseud. - La nuit de Maritzburg : roman.

Paris : Flammarion, 2014. - 450 p.

Résumé : En 1893, Mohandas Karamchand Gandhi part en Afrique du Sud pour défendre les intérêts d'une entreprise 

indienne. A Durban, en 1904, il fait la connaissance de l'Allemand Hermann Kallenbach, avec qui il va entretenir une amitié 

amoureuse hors du commun du fait de son intensité et de ses conséquences psychologiques.

[R/SIN]

Tong Cuong, Valérie 1964-... - L'atelier des miracles : roman.

Paris : JCLattès, 2013. - 265 p.

Résumé : Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme trop solitaire qui se jette dans le vide et un déserteur qui se 

fait passer à tabac par une bande dans la rue sont accueillis par Jean dans son Atelier des âmes cassées. Les locataires de 

l'Atelier vont devoir accepter leur part d'ombre et le mystérieux Jean tire les ficelles d'un jeu de plus en plus dangereux. Prix 

Nice Baie des Anges 2013.

[R/TON]

Vasseur, Flore, 1973-. - Une fille dans la ville : New York, Paris, Kaboul, etc.

Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) : Ed. des Equateurs, 2006. - 221 p.

Résumé : Championne de snowboard, diplômée d'HEC, haut potentiel dans une grande entreprise, la narratrice devient 

wonder woman à 25 ans en créant à New York une société dans le e-business. Peur de l'ennui, haine du quotidien, elle fait 

tout pour se hisser sur la première marche du podium. Premier roman.

[R/VAS]

Zeller, Florian, 1979-. - La jouissance : un roman européen : roman.

Paris : Gallimard, 2012. - 159 p.

Résumé : Nicolas et Pauline s'aiment et veulent emménager ensemble. Quand leur enfant naît, il les renvoie à leurs

frustrations, à leur fatigue, à leurs difficultés et aux promesses qu'ils s'étaient faites.

[R/ZEL]
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Bandes dessinées et romans graphiques

Ptiluc, 1956-. - Pacush Blues vol. 12 : Autopsie de mondes en déroute.

Issy-les-Moulineaux : Vents d'ouest, 2005. - 64 p.

Résumé : Peu loquace et cynique, un rat particulièrement débrouillard porte un regard sans concession sur la société dans 

laquelle il vit. Il se plie à la loi du nombre, tout en la désapprouvant et doit se battre pour conserver son ilôt de solitude. 

Embarqué dans une affaire bien louche, il va découvrir ce qui se passe au delà de son monde et sera conforté dans ses

opinions.

[BD/PTILUC/PACUSH/12]

Sokal, 1954-. - Une enquête de l'inspecteur Canardo vol. 17 : Une bourgeoise fatale.

Paris : Casterman, 200. - 48 p.

Résumé : Alors qu'il enquête sur la femme adultère du député-maire, Canardo est appelé à la rescousse par son complice le 

commissaire Garenni afin de résoudre une série de meurtres. Les victimes semblent toutes avoir un lien avec l'industrie du 

cinéma pornographique...

[BD/SOKAL/CANARDO/17]

Sokal, 1954-. - Une enquête de l'inspecteur Canardo, Vol. 18. La fille sans visage.

Paris

Résumé : Un soir, l'inspecteur Canardo fait la connaissance d'une prostituée russe et décide de la raccompagner galamment 

chez elle lorsqu'une voiture percute la sienne. L'inspecteur est indemne mais la femme est totalement défigurée. Norbert de 

Cludezaque, le responsable de l'accident, décide de tout entreprendre pour réparer ses fautes.

[BD/SOKAL/CANARDO/18]

Ferlut, Nathalie. - Lettres d'Agathe.

Paris : Delcourt, 2008. - 94 p.

Résumé : Agathe adresse trois lettres à sa mère, morte, qui n'a pas su l'aimer. Dans la première Agathe rappelle à sa mère 

leurs relations pleines de silence et d'incompréhension quand elle était enfant. Dans la deuxième elle décrit son impression de 

soulagement après sa mort, et dans la dernière elle explique comment avec l'âge elle en est venue à mieux la comprendre.

[RG/FERLUT/aga]

Squarzoni, Philippe, 1971-. - Dol.

Paris : Delcourt, 2012. - 301 p.

Résumé : Un bilan des réformes mises en place par les différents gouvernements dont Jean-Pierre Raffarin a été ministre. De 

l'électionprésidentielle de 2002 au référendum sur le projet de la Constitution européenne, l'auteur décortique les 

conséquences des différentes réformes appliquées à cette période et s'interroge sur les liens entre démocratie et politique, et 

les rôles des grands médias.

[RG/SQUARZO/dol]
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Sciences sociales

Maalouf, Amin, 1949-. - Le dérèglement du monde : quand nos civilisations s'épuisent.

Paris : Le Livre de poche, 2010. – 314 p.

Résumé : L'écrivain franco-libanais avance la thèse suivante : le dérèglement du monde tient moins à la guerre des 

civilisations qu'à l'épuisement simultané des civilisations, l'humanité ayant atteint son seuil d'incompétence morale.

[303.48/MAL]

Dalix, Patrice. - Chroniques d'un architecte coopérant : essai sur la pensée pratique en coopération.

Paris : L'Harmattan, 2013. - 115 p.

Résumé : Architecte dans de nombreux pays en voie de développement, l'auteur fait le récit de ses expériences en insistant 

sur la dimension humaine, psychologique, éthique à laquelle est confronté tout coopérant, au-delà de la dimension technique 

et logistique inhérente à tout projet de coopération.

[307.1/DAL]
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Learning French

Guide de poche orthographe : la réponse immédiate à toutes les questions.

Paris : Larousse, 2005. - 476 p.

Résumé : Permet de maîtriser l'orthographe de 65.000 mots classés par ordre alphabétique. 150 fiches proposent des conseils 

afin de retenir les règles d'orthographe. Comprend également les règles liées aux difficultés de la langue comme les mots 

composés, la prononciation ou la conjugaison.

[441/ECR/LAR]

Kendris, Christopher. - 501 French verbs fully conjugated in all the tenses in a new easy to learn format alphabetically 

arranged.

Woodbury, N.Y. : Barron's, 2007. - 760 p. + 1 CD-ROM.

[444/VER/KEN]

Lawless, Laura K. - The Everything French Verb Book : A Handy reference for mastering verb conjugation.

Avon, MA : Adams Media, 2005. - 295 p.

Résumé : Verb recognition and conjugation are two of the most difficult aspects of learning French. With this book you will

learn not only basic and advanced verbs and how to use them, but also the subtleties that distinguish similar verbs.

[444/VER/LAW]

Farrell, C. Frederick, 1934-. - Side by Side French & English Grammar, 3rd ed.

New York : McGraw-Hill, 2012. - 182 p.

Résumé: This book gives students a firm grasp of the structure of both languages and sets the stage for true mastery and 

enjoyment.

[445/GRA/FAR]

Bernet, Charles. - On va le dire comme ça : dictionnaire des expressions quotidiennes.

Paris : Balland, 2008. - 766 p.

Résumé : 1.500 expressions du quotidien, avec leurs variantes, sont étudiées et illustrées d'exemples issus de romans, films 

ou chansons.

[447/VOC/BEN]

Roesch, Roselyne. - La France au quotidien, B1-B2 : tout savoir sur la société française d'aujourd'hui.

Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) : Ducros, 2012.

Résumé : Manuel de civilisation sur le cadre de vie des Français et leurs comportements dans la vie de tous les jours,

regroupés en 13 chapitres (famille, santé, loisirs, médias, etc.). En complément d'une méthode d'apprentissage de la 

langue.FLEM = Français langue étrangère et maternelle. DELF = Diplôme d'études en langue française. DALF = Diplôme 

approfondi de langue française.

[449/DIP/DALF]
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Learning French (continued)

Chapin, Alex. - iSpeak French Verbs.

New York : McGraw-Hill, 2008. - 1 disque compact MP3 + guide.

Résumé : Especially designed for the iPod, iSpeak French Verbs goes beyond ordinary drill books and enables you to

customize your learning experience, visualize your verbs, and hear their conjugations.

[CD/444/VER/CHA]

iVerbs French.

Carlsbad, CA. : Penton Overseas, 2008. - 1 disque compact MP3 + 1 livret.

Résumé : Especially designed for the iPod, iVerbs French Verbs goes beyond ordinary drill books and enables you to

customize your learning experience, visualize your verbs, and hear their conjugations.

[CD/444/VER/CHA]

Harrap's Everyday French and English dictionary.

London: Harrap, 2009. - 249 p.

[REF/443/DIC/HAR]

Livres en français facile

Bebey, Kidi 1961-... - Enfin chez moi ! : niveau A2.

Paris :Didier, 2013. - 128 p. - Site Internet.

Résumé : Karine ou plutôt Karima vient de s'acheter un appartement, signe de son intégration réussie dans la société

française Cette acquisition risque de détériorer les rapports avec sa famille. Version audio MP3 téléchargeable sur le site.

[FF/R/BEB]

Treper, André. - Les aventures d'Albert et Folio Chez le vétérinaire : A1.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2013. - 32 p. + 1 CD audio.

Résumé : Les aventures d'un chien et d'une chatte, Albert et Folio.

[FF/R/TRE]

Treper, André. - Les aventures d'Albert et Folio Halte aux voleurs ! : niveau A1.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2013. - 32 p. + 1 CD audio.

Résumé : Le chien Albert et le chat Folio s'entendent à merveille. Et heureuseusement ! Il vaut mieux être deux pour combattre 

les voleurs qui entrent chez leurs maîtres par effraction.

[FF/R/TRE]
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Livres pour enseignants de français

Kit Pédagogique : Pour une utilisation de documents audiovisuels dans les cours de français. - 1 DVD + 10 fiches 

ouitil + 5 cartes mémo.

Paris : Ministère des Affaires étrangères et européenes, sous-direction de la diversité linguistique, 2010. -

Résumé : Ce kit a été conçu pour guider les professeurs de français en langue étrangère dans l'utilisation de documents 

audiovisuels. Produit avec le concours de TV5Monde, Rfi, le MAEE et le CLEMI.

[DVD/FLE3/IMA/KIT]

Yaguello, Marina, 1944-. - Les langues imaginaires : mythes, utopies, fantasmes, chimères et fictions linguistiques.

Paris : Seuil, 2006. - 356 p.

Résumé : Nouvelle version d'un ouvrage paru en 1984 sous le titre Les fous du langage. De la lingua adamica à celle des

Extraterrestres et des spiritistes en passant par l'espéranto et le volapük ou les théories du linguiste géorgien Nicolas Marr

(1863-1933).

[FLE 1/LIN/YAG]
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Saveurs des terroirs

Faivre, Marc. - Les meilleures recettes de Franche-Comté.

Rennes : Ouest-France, 2008. - 31 p.

Résumé : Gaudes, comté, mont-d'or, saucisses et jambons fumés, vin d'Arbois, vins de pays, kirsch, gentiane, anis de

Pontarlier, poissons des lacs et des rivières, etc., composent la palette de produits et de saveurs de la Franche-Comté.

[641.59/FAI]

Arts

Bercot, Emmanuelle, 1967-. - Elle s'en va [découpage et dialogues in extenso après montage].

Paris : Avant-Scène, 2014. - Avant-Scène Cinéma, no.613, mai 2014.

[791.43/BERCOT/seu]

Littérature

Giroud, Françoise, 1916-2003. - Histoire d'une femme libre : récit.

Paris : Gallimard, 2013. - 248 p.

Résumé : C'est dans la maison de campagne d'amis, où elle s'était isolée après une tentative de suicide, que F. Giroud rédige

ce texte autobiographique. Elle y raconte son enfance auprès d'une mère exubérante qu'elle adore, ses débuts dans le 

cinéma, et enfin sa relation passionnelle avec un certain Jean-Jacques Servan-Schreiber, à l'origine de son acte désespéré.

[848/GIROUD/his]

Haenel, Yannick, 1967-. - Le sens du calme.

Paris : Mercure de France, 2011. - 225 p.

Résumé : Un autoportrait de l'écrivain à travers treize moments fondateurs de sa vie : journées de fête, nuits blanches,

maladies, ravissements, ivresses ou encore solitude. Un voyage initiatique qui conduit le lecteur tantôt en bordure d'une forêt

près de Laon, tantôt dans une chambre d'enfant au Niger ou dans un collège en Alsace, mais aussi dans un pensionnat 

militaire ou un train de nuit pour l'Italie.

[848/HAENEL/sens]
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Histoire

Clemente Ruiz, Gavin's 1978-... - Les coups de foudre qui ont fait la France.

Paris : Vuibert, 2014. - 199 p.

Résumé : Un panorama des histoires d'amour, célèbres ou non, qui ont marqué le cours de l'histoire de France : Clovis et

Clothilde, Napoléon et Betsy à Sainte-Hélène, Lucie et Raymond Aubrac, Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, etc.

[944/CLE]

Découverte de la France

Queffélec, Yann, 1949-. - Dictionnaire amoureux de la Bretagne.

Paris : Plon : Fayard, 2013. - 785 p.

Résumé : Evocation profonde et personnelle de la Bretagne actuelle et de celle d'antan. Cet Armoricain qui a grandi à Aber-

Ildut est plein de nostalgie mais aussi de révolte quand il raconte cette Bretagne éternelle. Prix Ar Vro de la Ville de Vannes

2013, prix évasion 2013 (Lauriers verts de la forêt des livres).

[FRANCE/BRETAGN/QUE]

Jones, Colin, 1947-. - Paris : The Biography of a City.

New York : Penguin Books, 2004. - 566 p.

Résumé : For two thousand years Paris has been a perennial source of fascination, a city that has endured viking invasion, the 

Black Death and Nazi occupation to emerge as the heart of a resurgent Europe. This is the ultimate narritive of Paris's epic 

past from one of the city's foremost historians.

[FRANCE/PARIS/JON]

Voyages

Le New York des écrivains : nouvelles / Michka Assayas, Stéphane Audeguy, Emmanuelle Bayamack-Tam et al.

Paris : Stock, 2013. - 225 p.

Résumé : Dans ce recueil de nouvelles, treize écrivains français et un dessinateur composent un portrait inédit de New York.

Ils invitent le lecteur à voyager dans une ville à la fois réelle et fantasmée, parcourue de fantômes et d'acier.

[VOYAGES/AM-NORD/USA/ANT]
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DVDs

Fazer, Léa, 1965-. - Notre univers impitoyable.

France, 2008. - 1 h 24 min.

Interprètes: Alice Taglioni, Thierre Lhermitte, Jocelyn Quivrin. - Sous-titres en anglais disponibles. Résumé : Pour Margot et 

Victor, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ils sont beaux, jeunes, cadres dynamiques dans le même cabinet 

d'avocats d'affaires et surtout, ils filent le parfait amour. Mais rien ne va plus le jour où Nicolas Bervesier, leur patron, est 

contraint de nommer un nouvel associé pour l'épauler. Uni dans la vie, le couple se retrouve bien malgré lui en concurrence 

frontale. Bienvenue dans un monde impitoyable : celui du travail et de ses dommages collatéraux...

[DVD/FAZ/not]

Gainville, René, 1931-. - Le complot.

France, 1973. - 1 h 53 min. - Inteprètes: Michel Bouquet, Jean Rochefort, Marina Vlady. - Sous-titres en anglais disponibles.

Résumé : Le Général Challe est emprisonné à Tulle, en 1962. Afin que la France n'abandonne pas l'Algérie, des activistes de 

l'O.A.S. tentent de le faire s'évader.

[DVD/GAI/com]

Grémillon, Jean, 1901-1959. - Lumière d'été.

France, 1943. - 1 h 50 min. : noir et blanc. - (Criterion collection). - Inteprètes: Madeleine Renaud, Pierre Brasseur. - Soustitres 

en anglais disponibles.

Résumé : Michèle vient en montagne à l'auberge de "l'Ange Gardien" pour retrouver Roland Maillard, un peintre sans talent 

avec lequel elle veut rompre. Elle fait la connaissance de Julien, l'ingénieur du barrage voisin. Mais Patrice, un châtelain, 

s'éprend d'elle. Jaloux de Julien, il essaiera de le tuer au cours d'une fête organisée dans son château. Roland meurt dans un 

accident d'auto. Julien et Michèle partiront ensemble.

[DVD/GRE/lum]

Honoré, Christophe. - Non ma fille, tu n'iras pas danser. (Making Plans for Lena)

France, 2009. - 1 h 47 min. - Interprètes : Chiara Mastroianni, Marie-Christine Barrault. - Sous-titres en anglais disponibles.

Résumé : Depuis qu'elle s'est séparée de Nigel, Léna traverse la vie comme elle peut avec ses deux enfants. Elle triomphe 

avec vaillance des obstacles semés sur leur route. Mais il lui reste à affronter le pire : l'implacable bonté de sa famille qui a 

décidé de faire son bonheur.

[DVD/HON/non]

Samuell, Yann. - L'âge de raison.

France, 2010. - 1 h 29 min. - Interprètes : Sophie Marceau. - Sous-titres en anglais disponibles.

Résumé : "Chère moi-même, aujourd'hui j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que je fais à 

l'âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir..." Ainsi commence la lettre que Margaret, femme d’affaires 

accomplie, reçoit le jour de ses 40 ans.

[DVD/SAM/age]

Valette, Eric, 1967-. - La proie.

France, 2011. - 1 h 25 min. - Interprètes: Albert Dupontel, Alice Taglioni, Sergi Lopez. - Sous-titres en anglais disponibles.

Résumé : Un braqueur s’évade de prison pour traquer son ancien codétenu, un tueur en série qui a entrepris de lui coller ses 

crimes sur le dos. Une policière de la Brigade des Fugitifs se lance à la poursuite du braqueur, devenu bien malgré lui l’ennemi 

public numéro 1. Quand chacun des protagonistes aura été au bout de lui-même, qui sera le chasseur, et qui sera la proie ?

[DVD/VAL/pro]
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Musique francophone

Coeur de Pirate, 1990-. - Trauma saison no. 5 : Chansons de la série télé.

Canada, 2013.

Contenu : Ain't No Sunshine -- Heartbeats Accelerating -- Summer Wine -- You Know I'm No Good -- Music When The Lights 

Go Out -- Last Kiss -- Lucille -- Slow Show -- Bottom of the World -- Dead Flowers -- Great Escape -- Flume.

[CDF/AMN/COE]

Musique de variété

Chedid, Louis, 1922-. - Deux fois l'infini.

France, 2013. - Contient textes des chansons.

Contenu : Scoop -- Si tu veux de moi -- Toutes mes excuses -- Deux fois l'infini -- Encure un enfant -- Immortel -- Au fond de 

nos corps -- Ce que la vie me donne -- Je chante un peu pour moi -- Tu vas me manquer -- Si j'étais une fille -- N'importe où --

Peut-être -- C'était pas écrit comme ça -- Quand Shahrukh danse -- Au revoir.

[CDV/CHE]

Daho, Etienne 1957-. - Les chansons de l'innocence retrouvée.

France, 2013. - Contient textes des chansons.

Contenu : Le baiser du destin -- L'homme qui marche -- Un nouveau printemps -- Les torrents défendus -- La peau dure -- Le 

malentendu -- L'étrangère -- Un bonheur dangereux -- En surface -- Onze mille vierges -- Les chansons de l'innocence.

[CDV/DAH]

Fauve (groupe musical). - Vieux frères : Partie 1.

France, 2014. - Contient textes des chansons.

Contenu : Voyous (Feat. Georgio) -- Requin-tigre -- Jeunesse Talking Blues -- Rag #3 -- Infirmière -- De ceux -- Rag #4 --

Tunnel -- Vieux frères -- Lettre à Zoé -- Loterie.

[CDV/FAU]

IAM (groupe musical). - IAM.

France, 2013.

Contenu : DJ Daz présente... -- Poudre de brique rouge -- Peines profondes -- Ouais c'est ça -- Artificielle -- C*A*S*H -- Mister 

Gentil et Monsieur Nice -- COFD -- Si j'avais 20 ans -- Médailles -- Fuck le refrain -- Musik 00 Géométrie de l'ennui -- A nos 

boots -- Que fait la police -- Renaissance.

[CDV/IAM]

Lavilliers, Bernard, 1946-. - Baron Samedi.

France, 2013. - Contient textes des chansons.

Contenu : Scorpion -- Vivre encore -- Jack -- Y a pas qu'à New York -- Sans fleurs ni couronnes -- Baron Samedi -- Rest'là 

Maloya -- Tête chargée -- Vague à l'âme -- Villa Noailles -- Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France.

[CDV/LAV]

Pagny, Florent. - Vieillir avec toi.

France, 2013. - Contient textes des chansons.

Contenu : Les mur porteurs (feat. Christophe Cirillo et Calogero) -- Combien de gens (feat. Marc Lavoine et Calogero) -- Vieillir 

avec toi (Feat. Marie Bastide et Calogero) -- Le soldat (feat. Marie Bastide et Calogero) -- Après nous (feat. Lionel Florence, 

Calogero, et Gioacchino Maurici) -- Parle (feat. Marie Bastide et Calogero) -- Condoléances (feat. Lionel Florence et Calogero) 

-- On sera là (Marie Bastide et Calogero) -- Quand on est seul en décembre (feat. Emmannuelle Cosso et Calogero) --

Souviens-toi (feat. Marie Bastide, Calogero et Gioacchino Maurici).

[CDV/PAG]
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Musique de variété (continued)

Roussel, Gaëtan, 1962-. - Orpailleur.

France, 2013. - Contient textes des chansons.

Contenu : La simplicité -- Éolienne -- Par-dessus tes épaules -- Cha cha cha -- Poésie -- Orpailleur -- Matrice -- Hum hum hum 

-- Face aux étoiles -- We Will Be Strong -- La barbarie.

[CDV/ROU]

Scratch Bandits Crew (groupe musical). - En petites coupures...

France, 2010.

Contenu : En petites coupures... -- En petites coupures... 2 -- Yo! interlude -- S.B.I.C. -- Scratch lunaire, world premiere --

Noisy Jungle Interlude -- In My Head -- It's About Show Time!

[CDV/SCR]

Stromae, 1985-. - Racine carrée.

France, 2013.

Contenu : Ta fête -- Papaoutai -- Bâtard -- Ave Cesaria -- Tous les mêmes -- Formidable -- Moules frites -- Carmen -- Humain à 

l'eau -- Quand c'est -- Sommeil -- Merci -- AVF (feat. Maître Gims & Orelsan).

[CDV/STR]
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Les Z’ados – Livres

Guibert, Emmanuel. - Ariol 1 : Un petit âne comme vous et moi.

Toulouse : BD Kids, 2011. - 124 p.

Résumé : 12 aventures du petit âne à lunettes et de ses copains, extraites des albums : Debout, Bête comme un âne, sale

comme un cochon, et Jeux idiots.

[ADO/BD/ARI/1]

Durbiano, Lucie, 1969-. - Le Rouge vous va si bien.

Paris : Gallimard, 2008.

Résumé : Au Far West, à la Renaissance ou lors d'un cocktail mondain, dans le coeur d'un escargot ou celui du Petit 

Chaperon rouge, ces histoires d'amour sont étranges, cruelles, ou comiques, mais jamais simples.

[ADO/BD/DUR]

New Acquisitions List August & September 2014 Page 15 of 19



Livres jeunesse

Mon premier Larousse des c'est quoi ? / rédaction Françoise de Guibert.

Paris : Larousse, 2011. - 160 p.

Résumé : Répond à des questions d'enfants sur différents thèmes avec une approche philosophique, notamment sur la 

société, les hommes et les humains, les sentiments, la famille, l'école, l'environnement et l'écologie.

[J/302/LAR]

Frattini, Stéphane. - Le port.

Toulouse : Milan, 2002. - 37 p.

Résumé : Pour découvrir les activités de la navigation maritime et fluviale, les ports de commerce, de pêche, de plaisance, et 

s'informer sur l'univers de la mer et des bateaux.

[J/387.1/FRA]

Peyrols, Sylvaine 1949-. - Les volcans.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 24 p.

Résumé : Pour comprendre le fonctionnement et le rôle des volcans : l'origine de la lave, les différentes formes d'éruption, la 

naissance des îles et des chaînes de montagne. Accompagné de 5 feuillets transparents intercalés entre les pages pour 

animer les illustrations.

[J/551.2/PEY]

Gourrier, James. - La montagne.

Paris : Nathan, 2001. - 22 p.

Résumé : Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et partir à la 

découverte de la montagne.

[J/551.43/GOU]

Plisson, Philip 1947-... - La mer racontée aux enfants.

Paris : De La Martinière Jeunesse, 2012. - 69 p.

Résumé : 70 photographies choisies pour leur beauté et pour l'intérêt qu'elles suscitent chez l'enfant permettent de découvrir 

tempêtes, régates, ports, bateaux de pêche et de plaisance, faune et flore, pollution, plongée, sauvetages, surfs, phares, 

marées, etc.

[J/551.46/PLI]

Ledu, Stéphanie. - Les dinosaures.

Toulouse : Milan jeunesse, 2003. - 36 p.

Résumé : Une première partie reconstitue l'état de la Terre à l'époque des dinosaures, une seconde présente un dinosaure de

chaque catégorie avec une légende et un commentaire, une troisième et dernière partie explique les causes de la disparition 

de ces gros animaux.

[J/567.9/LED]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie du corps humain.

Paris : Fleurus, 1993. - 131 p.

Résumé : Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais précis, pour que l'enfant

approfondisse ses connaissances.

[J/611/BEA]
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Livres jeunesse (continued)

Berger Tancerel, Joss. - La ferme.

Toulouse : Milan, 2001. - 40 p.

Résumé : Le petit lecteur découvrira les travaux de la ferme, l'élevage des animaux et les différents types d'engins utilisés : 

tracteur, moissonneuse-batteuse, charrue...

[J/631.21/BER]

Grinberg, Delphine. - Le chantier.

Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 24 p.

Résumé : Des tirettes, des volets, des roues, des découpes pour découvrir ce qui se passe sur un chantier, comment marche 

une grue, les différents matériaux de construction, les métiers du bâtiment, la durée de vie d'une maison, l'aménagement 

extérieur et l'agencement intérieur...

[J/693/GRI]

Joly, Dominique. - Les hommes préhistoriques.

Paris : Nathan Jeunesse, 2001. - 32 p.

Résumé : Pour découvrir comment sont apparus les premiers hommes, comment ils chassaient le mammouth, comment ils

s'habillaient ou comment ils mangeaient.

[J/930/JOL]

Tranchant, Christophe. - Paris.

Toulouse : Milan jeunesse, 2012. - 94 p.

Résumé : Pour découvrir Paris, la place de l'eau dans son espace, ses principaux sites et monuments côté rive droite et côté 

rive gauche, des lieux étonnants, etc.

[J/944.36/TRA]

Charlat, Benoît, 1978-. - Ne mets pas tes doigts dans le nez !

Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 16 p.

Résumé : Il ne faut pas mettre les doigts dans le nez de la chèvre, ni dans celui du cochon, encore moins dans celui du Père 

Noël et surtout pas dans celui du loup.

[J/CHA]

Dupuy-Sauze, Marianne. - Lulu et Poupadi apprennent à dire.....s'il te plaît.

Paris : Fleurus, 2008. - 12 p.

Résumé : Du matin jusqu'au soir, à la maison, chez un ami ou au jardin, les occasions de dire s'il te plaît sont nombreuses. 

Chaque double page illustre une scène de la vie quotidienne pour un premier apprentissage de la politesse en compagnie de 

Lulu et Poupadi.

[J/DUP]

Écormier, Joëlle 1967-... - La chose bizarre.

Saint-André (La Réunion) : Océan, 2008. - 36 p.

Résumé : Oscar se demande quelle est cette chose qui pousse dans son jardin. Il pense à une fourmilière géante, à un arbre

sang-dragon, à un chapeau chinois. La nuit, il entend un grondement. Il s'agit en fait d'un volcan. Pour découvrir l'évolution 

d'un volcan tout en exorcisant les peurs de l'enfant.

[J/ECO]

New Acquisitions List August & September 2014 Page 17 of 19



Livres jeunesse (continued)

Jake déménage.

Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 61 p. (Babar, les aventures de Badou).

Résumé : Badou et sa bande croient que Jake a l'intention de déménager et sont prêts à tout pour empêcher ça. En fait, 

Cornelius veut emmener Jake au parc d'attraction...

[J/GOD]

Van Hout, Mies 1962-... - Hier, je t'ai...

Paris : Minedition, 2013. - 28 p.

Résumé : Une maman oiseau raconte à chaque page, à l'aide d'un mot au participe passé, l'aventure de la naissance et de 

l'enfance de son poussin jusqu'au départ du nid familial.

[J/HOU]

Jobert, Marlène, interpr. - Peter Pan.

Evreux : Atlas, 2005. - 48 p.

Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les 

effets sonores intégrés à l'enregistrement.

[J/JOB]

Lesterlin, Anne 1980-... - La ferme.

Toulouse : Milan jeunesse, 2014. - 61 p.

Résumé : Des informations ludiques, sous forme d'images, de fictions et de jeux, pour découvrir la vie à la ferme : les animaux, 

la fabrication du yaourt, la visite du vétérinaire et les engins agricoles.

[J/LES]

Papineau, Lucie. - Léonardo le lionceau.

Saint-Lambert (Québec) : Dominique et compagnie, 2005. - 1 livre et 1 cd.

Résumé : Lucie Papineau raconte et chante avec passion l'histoire de Léonardo, un petit lionceau amoureux d'une tortue 

nommée Tartelette, qui lui fait découvrir le merveilleux monde de la mer...

[J/PAP]

Reberg, Evelyne, 1939- . - Les Lili Moutarde.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1991. - 47 p.

Résumé : A Dijon, la folle histoire des 4 soeurs Lili Moutarde.

[J/REB]
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Livres jeunesse (continued)

Tullet, Hervé, 1958-. - 10 fois 10.

Paris : Seuil Jeunesse, 2013.

Résumé : Dix façons d'apprendre les nombres de 0 à 10 en comptant sur ses doigts, en fonction des couleurs, des formes, 

des parties du corps, etc.

[J/TUL]

Ungerer, Tomi, 1931-. - Emile.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 34 p.

Résumé : Emile est un poulpe qui a sauvé le capitaine Samofar d'un requin et il amuse les enfants en prenant toutes sortes de 

formes grâce à ses tentacules et sa drôle de tête.

[J/UNG]
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