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- 000 – GENERALITES - 
 
 
Forestier, Jean-Pierre 
PowerPoint 2010 
005.3 FOR 
Pour donner accès à toutes les fonctionnalités de ce logiciel informatique : 
préparation de l'espace de travail, traitement de textes, insertion d'images, de 
films, etc. Avec des projets concrets pour apprendre en faisant. 
 
 
Heudiard, Servane 
Prise en main Word 2010 
005.3 HEU 
Prise en main pédagogique, pratique et conviviale de Word 2010 : se 
familiariser avec Word 2010, saisir et corriger du texte, mettre un texte en 
forme, enjoliver les paragraphes, améliorer la présentation du texte, créer des 
tableaux, illustrer vos documents, créer des documents d'allure professionnelle, 
imprimer un texte, gagner du temps dans la création de documents. 
 
 
Access 2010 
005.3 MOS 
Présentation des fonctionnalités du logiciel de gestion de bases de données, 
illustrée de cas pratiques : création d'une base de données, manipulation et 
extraction de données, automatisation des traitements avec des macros ou des 
modules en Visual Basic, etc. 
 
 
Roda, José 
Excel 2010 
005.3 ROD 
Une initiation à l'utilisation du tableur Excel 2010, de son installation à 
l'exploitation de données. 
 
 
Sehan, Jean-François     
Excel 2007 
005.3 SEH 
Formation à l'utilisation des principales fonctionnalités d'Excel 2007 : 
découverte du logiciel, saisie des données, calculs, manipulation des cellules, 
trier et filtrer les données.. 
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Boudier-Ducloy, Nicolas 
Adobe Photoshop Elements 8 
006.6 BOU 
Les nouvelles fonctionnalités du logiciel spécialisé dans la retouche des images. 
L'auteur présente des outils pour mieux classer les photographies, des techniques 
pour améliorer l'affichage ou des astuces pour réaliser des corrections. 
 
 
Dacos, Marin 
L'édition électronique 
070.5 DAC 
A l'heure où l'imprimé est en train de prendre son virage numérique, cette 
synthèse établit les conditions économiques et juridiques qui caractérisent cette 
période de transition. Elle décrit la diversité des pratiques, depuis Google books 
jusqu'aux blogs BD en passant par l'édition numérique des revues scientifiques 
et le développement du journalisme citoyen. 

 
 
 

- 100 – PHILOSOPHIE – PSYCHOLOGIE  - 
 
Funès, Julia de 
Coup de philo sur les idées réçues 
102 FUN 
40 thèmes abordés comme le pouvoir, la liberté, la justice, le langage... 
 
 
Jollien, Alexandre 
Le philosophe nu 
128 JOL 
Traité des passions rédigé par le philosophe, handicapé moteur de naissance. 
Dans ce journal spirituel, il s'interroge sur la difficulté d'être soi, sur les moyens 
de se libérer de ses peurs, des hontes et des passions qui entravent la joie de 
vivre, etc. 
 
 
Bergé, Christine 
L'odyssée de la mémoire 
153.1 BER 
En considérant la mémoire comme un artefact relié à son environnement 
technologique, cette étude explore les conséquences des techniques de 
l'intelligence artificielle et les différentes sciences de la mémoire (neurosciences 
et psychanalyse). 
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Cottraux, Jean 
A chacun sa créativité : Einstein, Mozart, Picasso... et nous 
153.35 COT 
La créativité est étudiée en partant des exemples que constituent la vie et 
l'oeuvre des grands artistes et scientifiques. Les sources et le fonctionnement de 
l'élan créatif sont analysés puis une méthode permettant de développer sa 
créativité personnelle présentée. L'ouvrage se termine par des conseils et 
exercices pratiques. 
 
 
Nietzsche, Friedrich 
Le gai savoir 
193 NIE 
Ecrit entre 1881 et 1887, Le Gai savoir confirme et conforte le radicalisme 
nietzschéen. Les grands thèmes de sa réflexion sont désormais parvenus à leur 
pleine maturité. Abondant appareil de notes établi par M. Sautet, docteur en 
philosophie, maître de conférences à l'IEP de Paris et auteur de plusieurs 
ouvrages sur Nietzsche. 
 
 
Collins, Francis S. 
De la génétique à Dieu : la confession de foi d'un des plus grands 
scientifiques 
215 COL 
Le généticien évoque le parcours qui l'a conduit de l'athéisme virulent à une foi 
profonde, au fur et à mesure de son action auprès des malades et des mourants, 
et de ses découvertes sur le génome humain. Se livrant à une synthèse entre 
science et foi, il explique que l'évolution de l'univers et de la vie sont 
compatibles avec la foi chrétienne. 
 
 
Lenoir, Frédéric 
Comment Jésus est devenu Dieu 
232 LEN 
Jésus ne s'identifie pas à Dieu, selon les sources les plus anciennes du 
christianisme. Le concile de Nicée définit le dogme de la Sainte Trinité : Père, 
Fils et Saint-Esprit. Incarnation du Fils, Jésus possède ainsi une double nature, 
humaine et divine, un dogme devenu pilier fondamental de la religion 
chrétienne. Cette monographie permet de comprendre la naissance du 
christianisme. 
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Fontana, Michela 
Matteo Ricci : un jésuite à la cour des Ming 
266.2 FON 
A l'occasion du quatre-centième anniversaire de sa mort, une biographie 
consacrée au jésuite Matteo Ricci (1552-1610), le premier Européen à résider 
durablement dans l'Empire du Milieu sous la dynastie Ming, et qui définit la 
démarche d'inculturation de la religion chrétienne en Chine. Récit établi à partir 
des propres textes de Ricci. 
Grand Prix de la biographie politique 2010  
 
 
Christianisme : dictionnaire des temps, des lieux et des figures 
270.03 CHR 
Ce dictionnaire constitue un panorama culturel et historique des temps, lieux et 
figures majeurs du christianisme. Les notices livrent une analyse synthétique et 
accessible des personnages et notions qui ont joué un rôle essentiel dans le 
devenir de cette religion et ont profondément marqué la culture et la civilisation 
de l'Orient et de l'Occident. 
 

 
- 300 – SCIENCES SOCIALES - 

 
 
Rouzé, Vincent 
Mythologie de l'iPod : à l'écoute du temps présent 
302.23 ROU 
Fondé sur les discours promotionnels d'Apple et sur les chiffres de vente, l'essai 
montre comment l'iPod semble être devenu l'outil de divertissement 
indispensable. Il stigmatise les comportements, les discours, une économie et 
une idéologie de la communication. Il interroge la place et le rôle de l'art et de la 
culture dans une société de l'instantanéité, du divertissement marchandisé. 
 
 
Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête : 15 grands scientifiques nous 
rassurent sur notre avenir 
304.2 CIE 
Sans nier les changements environnementaux et la part de responsabilité qui 
revient aux hommes, 15 géographes contestent le catastrophisme ambiant. Ils 
montrent notamment que la rapidité des progrès techniques permet de s'adapter 
aux évolutions naturelles ou anthropiques en cours et d'en tirer profit. Parmi les 
sujets abordés : l'eau douce, la biodiversité, le développement, l'éducation... 
 
 



 7 

Fize, Michel 
L'adolescence pour les nuls 
305.23 FIZ 
S'adressant aussi bien aux parents qu'aux adolescents eux-mêmes, une invitation 
à découvrir cet âge de la vie qui, selon l'auteur, sociologue, ne peut se résumer à 
des transformations physiologiques et de mauvaises relations familiales : les 
métamorphoses (puberté, sexualité), la culture (langage, mode, musique), les 
troubles (anorexie, dépression, etc.) et des conseils pour gérer les problèmes. 
 
 
Lamazou, Titouan 
Sauf ma mère : réflexions autour de l'exposition d'Argentan 
305.4 LAM 
L'exposition d'Argentan est un résumé de l'oeuvre Femmes du monde de Titouan 
Lamazou. Elle est présentée par Michel Onfray, qui montre les nombreuses 
formes de misogynie, à travers le monde. 
 
 
Semprún, Jorge 
Une tombe au creux des nuages : essais sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui 
320.904 SEM 
L'écrivain évoque dans ces essais son internement au camp de Buchenwald, la 
réunification de l'Allemagne, la construction européenne, les attentats du 11 
septembre 2001, les liens entre culture et démocratie, la culture juive en Europe, 
etc. 
 
 
Heurteaux, Michel 
Le Liban : au coeur des crises du Proche-Orient 
320.956 HEU 
Cette histoire politique du Liban, au carrefour de trois continents, retrace les 
luttes d'influence auquel ce pays est soumis. Devenu protectorat français puis 
indépendant en 1943, le pays du Cèdre est composé d'une mosaïque de peuples 
et de religions, et est particulièrement sensible aux évolutions du conflit israélo-
arabe. 
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Manach, Jean-Marc 
La vie privée, un problème de vieux cons ? 
323.44 MAN 
Alors que les jeunes internautes ne semblent plus faire la différence entre vie 
publique et vie privée, l'auteur constate que la société de l'information est 
également devenue une société de surveillance, montrant le paradoxe entre 
liberté d'expression et peur d'être fiché. Il propose de mettre les nouvelles 
technologies au service de l'humain et des libertés, à condition de savoir s'en 
protéger. 
 
 
Chichi, Christelle     
Travailler autrement : trouvez l'organisation qui vous convient 
331.25 CAP 
Depuis la fin des années 1990, se développent des alternatives au salariat 
classique : télétravail, auto-entreprenariat, horaires décalés, multi-employeurs... 
Cet ouvrage détaille ces nouvelles formes de travail, que l'on soit indépendant 
ou salarié, et explique comment connaître ses droits et s'organiser. 
 
 
Cotta, Alain 
Sortir de l’euro ou mourir à petit feu 
332.4 COT 
 
 
Le Goff, Jacques 
Le Moyen Age et l'argent : essai d'anthropologie historique 
332.49 LEG 
Le médiéviste français explique le rôle de la monnaie dans l'économie, la vie, les 
mentalités médiévales et la constitution des Etats, dans une société marquée par 
l'empreinte de la religion. Il montre aussi que, faute d'un marché global, le 
Moyen Age a connu un développement économique lent et limité. 
 
 
Nicolino, Fabrice 
Bidoche : l'industrie de la viande menace le monde 
333.7 NIC 
Une analyse qui s'intéresse à la place prise par la viande dans la consommation 
quotidienne. Après un historique sur l'évolution du régime alimentaire, l'auteur 
s'interroge sur les élevages intensifs, le rôle des industries, la demande mondiale 
et les différentes conséquences liées à la consommation de viande. 
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Nicolino, Fabrice 
Biocarburants, la fausse solution 
333.79 NIC 
L'essor des biocarburants auquel on assiste dans le monde contemporain va 
entraîner la destruction des réservoirs de biodiversité imposés par l'Union 
européenne mais également des forêts tropicales de l'Indonésie au Brésil en 
passant par le Cameroun. Selon l'auteur, les biocarburants ne sont en rien 
écologiques. 
 
 
Rotillon, Gilles 
Economie des ressources naturelles 
333.79 ROT 
Aujourd'hui, l'Homme prend conscience que les ressources qui lui paraissaient 
inépuisables (eau, forêt, poisson) se trouvent menacées. L'auteur analyse les 
limites de la croissance liée à l'utilisation des ressources naturelles et présente 
les concepts et les théories développés par les économistes pour penser 
rationnellement la gestion de ces ressources. 
 
 
Gemenne, François 
Géopolitique du changement climatique 
338.91 GEM 
L'analyse des différents enjeux géopolitiques du changement climatique se 
décompose en trois parties : l'impact de ce changement, la coopération 
internationale et la justice climatique. 
 
 
Fellous, Gérard 
Les droits de l'homme : une universalité menacée 
341.48 FEL 
G. Fellous analyse les menaces qui pèsent sur l'universalité des droits de 
l'homme, apportant ainsi une contribution à l'étude des problèmes soulevés par 
la protection de ces droits. Il rappelle l'importance de poursuivre le combat pour 
les droits de l'homme. 
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Valot-Forest, Martine 
Le divorce pour les nuls 
346.016 VAL 
Des conseils pour réussir son divorce, financièrement et psychologiquement. Le 
guide détaille les différents protagonistes, les règles de procédure, les différentes 
formes de divorce, etc. et fournit des anecdotes pour dédramatiser cette 
situation. 
 
 
Mendak, Pascal 
Gérez vos locations vous-même : les règles juridiques et les bonnes 
pratiques du bail d'habitation non meublée 
346.04 MEN 
Présentation des règles juridiques et fiscales applicables à la location d'un 
logement pour apprendre à bien gérer ses biens immobiliers locatifs. 
 
 
Bigeard, Marcel 
Ma vie pour la France 
355.3 BIG 
Ultime ouvrage du général Bigeard, dont il avait confié le texte à son éditeur 
pour le publier à titre posthume, et dans lequel il retrace son parcours depuis sa 
naissance à Toul en 1916 jusqu'à ses derniers mois. 
 
 
Khan, Irene 
Pauvres en droits 
362.5 KHA 
Secrétaire générale d'Amnesty international depuis 2001, I. Khan a modifié le 
fonctionnement de l'organisation en engageant des réformes en interne et en 
menant des missions au Pakistan, en Afghanistan, en Israël ou en Colombie. Elle 
considère comme fondamentaux 4 critères pour éradiquer la pauvreté : droit à la 
protection, liberté d'expression, besoins élémentaires, identité culturelle. 
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Goasguen, Claude 
Quelle justice pour les enfants délinquants ? 
364.36 GOA 
Débat entre le député UMP, maire du XVIe arrondissement de Paris et 
professeur de droit, et le président du Tribunal pour enfants de Bobigny, portant 
sur le poids de la délinquance juvénile, ses manifestations et le regard que la 
société porte sur elle. Au-delà de leurs divergences, apparaît un souhait 
commun : : la rédaction d'un code de l'enfance, porteur d'un nouveau souffle 
pour le XXIe siècle. 
 
 
Hart, Lucie 
La stagiaire et le mammouth ou Les désarrois de l'élève-professeur 
371.1 HAR 
Ce récit témoigne de la vie au quotidien de L. Hart, lauréate de l'agrégation 
d'anglais qui revient sur son parcours en suivant le déroulé mois par mois de 
l'année scolaire avec un prologue et un épilogue sur l'IUFM et la formation des 
enseignants. 
 
 
Lieury, Alain 
La réussite scolaire expliquée aux parents 
371.2 LIE 
Un panorama des différentes composantes de la psychologie de la réussite à 
l'école : mémoire, motivation, attention, lecture et intelligence. L'ouvrage est 
illustré par les évaluations expérimentales les plus surprenantes. 
 
 
Gaberan, Philippe 
Etre adulte éducateur, c'est... : la place de l'adulte dans le monde 
postmoderne 
371.9 GAB 
Cet ouvrage veut restaurer la figure de l'adulte éducateur dans sa dimension 
positive : le père, le professeur et l'éducateur spécialisé. Il exhorte tous ceux qui 
sont en charge d'éducation à sortir des structures encloses et à prendre en charge 
leur rôle dans le sens de la rencontre et de l'accueil. 
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Maury, Suzanne 
La GRH (Gestion des Ressources Humaines) dans la fonction publique : 
concours 
374 MAU  
Préparation à l'épreuve de QCR (questions à réponse courte) du concours 
externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration (IRA). L'ouvrage 
aborde les différentes parties du programme : la GRH, les notions, procédures, 
et outils de la GRH, le management des ressources humaines, le statut de la 
fonction publique, la GRH publique, le dialogue social. 
 
 

- 400 – LANGAGE - 
 
 
Saviano, Roberto 
Le contraire de la mort : Retour de Kaboul = Il contrario della morte : 
itorno da Kabul  
450 SAV 
Deux récits, situés dans le sud de l'Italie, qui se dressent contre la violence des 
hommes en général et celle de la mafia en particulier. Dans ces deux nouvelles, 
Saviano sait en quelques mots décrire l'atmosphère d'un lieu, la personnalité des 
gens, la misère d'un pays. Il interroge la mémoire et le temps, la mort et l'amour, 
il évoque la confusion des sentiments, la quête d'une identité. 
 
 

- 500 – SCIENCES PURES - 
 
 
Susskind, Leonard 
Trous noirs : la guerre des savants 
523.1 SUS 
L'auteur raconte la lutte intellectuelle qui l'opposait à Stephen Hawking autour 
du sujet des trous noirs, leurs nombreuses batailles successives, dont celle, 
décisive, à Santa Barbara en 1993, et comment ils sont restés amis même si 
Susskind a gagné "la guerre des savants". 
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Mitov, Michel 
Matière sensible : mousses, gels, cristaux liquides et autres miracles 
530.4 MIT 
Cette réflexion sur la matière propose une réévaluation de la notion, du matériau 
d'hier à la matière intelligente promise par les nanotechnologies, en passant par 
la matière molle, ces impuretés qui permettent des changements de 
comportement de la matière, utilisables dans des applications techniques telles 
que les écrans à cristaux liquides, les vitrages à opacité variable, etc. 
 
 
Gudin, Claude 
Une histoire naturelle des sens 
573.8 GUD 
Cet essai reconstruit l'évolution au cours des trois milliards six cent millions 
d'années qui séparent l'origine de la vie du monde contemporain. On passe ainsi 
du règne végétal au règne animal, du microscopique au monde macroscopique. 
 
 
Duran, Bernard 
Les abeilles, la planète et le citoyen : comprendre le déclin des 
pollinisateurs, agir pour la biodiversité 
577.27 DUR 
L'auteur, économiste et journaliste, passionné d'environnement, fait le point sur 
les questions écologiques liées au déclin des colonies d'abeilles. Quels sont les 
faits avérés ? Quelle est la gravité de la situation ? Quels sont les causes du 
déclin des pollinisateurs ? etc. 
 
 
Olivereau, Francis 
Guide des fleurs des champs 
582 OLI 
Un guide d'identification de 100 espèces de fleurs des champs présentes en 
France. 
 
 
Dolder, Willi 
Espèces en danger : animaux en voie de disparition et menaces pesant sur 
leur habitat 
591.5 DOL 
Présente, famille par famille, les espèces animales dont la survie est menacée par 
l'homme et les effets de ses activités sur l'environnement : leur mode de vie, les 
causes de leur mise en danger, les mesures de protection et de sauvetage 
éventuelles, etc. 
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Lesaffre, Guilhem 
Observer et protéger les oiseaux du jardin 
598 LES 
Ce guide permet de reconnaître 77 espèces d'oiseaux et de mieux organiser son 
jardin afin de favoriser leur présence et les observer, selon une approche 
écologique. 
 

 
- 600 – TECHNOLOGIES (SCIENCES APPLIQUEES) - 

 
 
Hamel, Johanne 
Découvrir l'art-thérapie : des mots sur les maux, des couleurs sur les 
douleurs 
616.891 HAM 
Présentation illustrée de témoignages de cette thérapie en plein essor qui permet 
d'exprimer des émotions par l'art. L'ouvrage présente les art-thérapeutes et les 
personnes concernées par cette thérapie, permet de comprendre le 
fonctionnement de l'art-thérapie, les différentes formes qu'elle prend (chant, 
danse, sculpture...), et ses applications dans le développement personnel. 
 
 
Altmann, Fritz Dietrich 
Les lapins nains 
636.9 ALT 
Toutes les informations pour choisir et élever un lapin nain : les différentes 
races, la nourriture et les soins, la cage, etc. 
 
 
Hayere, Gaëlle 
L'auto-entrepreneur : 20 fiches pratiques pour tout savoir 
658 HAY 
En application depuis le 1er janvier 2009, le régime de l'auto-entrepreneur 
connaît un vrai succès. L'ensemble des questions posées par les auto-
entrepreneurs et l'ensemble des informations dispersées sur ce nouveau régime 
est recensé dans ce guide composé de 20 fiches pratiques. 
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Charpenet, Virginie 
Se lancer dans les métiers du bien-être, du zen et du bio : s'installer 
658.1 CHA 
Présentation de 30 métiers autour du bien-être, du zen et du bio. Pour chaque 
activité, les formations (prix, durées), les étapes pour ouvrir un commerce dans 
ce secteur, l'investissement de départ et les obligations légales sont détaillés. 
 
 
Guedj, Marcel 
Humidité 
697 GUE 
Des conseils dans le choix des matériaux et des installations afin de prévenir les 
problèmes d'humidité. 
 
 

- 700 – ARTS - 
 
 
Borde, Dominique 
Le roman du cinéma français : années 1960-1970 
791.43 BOR 
Les coulisses de l'âge d'or du cinéma français sont dévoilées à travers l'évocation 
des salles parisiennes, des acteurs ou des réalisateurs tels que G. Philipe, H. 
Verneuil, F. Truffaut, L. Malle, J.-L. Godard, J.-P. Belmondo, etc. 
 
 
Roland, Thierry 
Mes 13 coupes du monde 
796.3 ROL 
Le journaliste sportif évoque les différentes coupes du monde de football 
auxquelles il a assisté durant sa carrière. Il revient sur l'élimination pendant le 
match France-Bulgarie, évoque la main coupable de T. Henry ou encore le 
match de barrage au Stade de France le 17 novembre 2009. 
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- 800 – LITTERATURE - 
 
Kennedy, Douglas 
Au-delà des pyramides 
813 KEN 
Récit par le romancier des quatre mois qu'il a passés en Egypte en 1985 et 1986, 
alors que sa carrière de dramaturge s'essoufflait et qu'il tentait d'écrire son 
premier livre. Il décrit la vie quotidienne des Egyptiens, leur fatalisme face à la 
marche de leur pays, ses rencontres insolites d'Alexandrie à Assouan, etc. 
 
 
Gourio, Jean-Marie 
Une semaine 
842 GOU 
Phrases recueillies une à une dans les bars et troquets, ou comment des mots 
assemblés au hasard des discours de comptoirs recèlent parfois une force 
poétique étonnante.  
 
 
Nicolas Bouvier ; (suivi de) Kenneth White 
843 BOU 
Dossier consacré aux écrivains voyageurs N. Bouvier et K. White. Le premier 
donne à voir à travers ses oeuvres le monde qu'il a rencontré simplement, en 
poète. Le second, ne cesse de transgresser les frontières géographiques et 
mentales et fait entendre une parole proche de l'universel. 
 
 
Pascal Quignard ; (suvi de) Léon Tolstoï 
843 QUI 
Cet ouvrage s'intéresse à l'écriture fragmentaire de P. Quignard, en particulier 
aux Petits traités. 
 
 
Fonclare, Guillaume de 
Dans ma peau : récit 
844 FON 
Directeur de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, dans la Somme, le 
narrateur connaît bien la Première Guerre mondiale et ses violences, ses 
souffrances. Depuis quatre ans, il est atteint d'une maladie sans nom qui rend 
chacun de ses mouvements douloureux et pénibles. Un récit tourné vers ceux 
que les violences guerrières ont frappés dans leur chair. Prix essai France-
Télévisions 2010. 
Frank, Bernard 
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Solde : un feuilleton 
844 FRA 
Recueil foisonnant, où l'auteur réunit d'illustres personnages, de tous les bords et 
de tous les temps : de Stendhal à Boris Vian, en passant par Hugo, Gautier, 
Pétain, De Gaulle et Lecanuet, mais aussi Sartre, Lautréamont, Montaigne, 
Servan-Schreiber, Druon et Mérimée. Ouvrage récompensé en 1981 par le prix 
Roger Nimier. 
 
 
Queffélec, Yann 
Le piano de ma mère : récit 
846 QUE 
Y. Queffélec raconte la relation houleuse et tourmentée qu'il a eue avec son 
père, l'écrivain Henri Queffélec, un homme droit mais très dur. Premier volume 
d'une trilogie autobiographique, couvrant les deux premières décennies de 
l'auteur et s'achevant sur la mort de sa mère, en 1969. 
 
 
Saint-André, Alix de 
En avant, route ! 
848 SAI 
Des bords de la Loire à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par des 
chemins creux ou traversant des banlieues sinistres, l'auteure raconte son périple 
et ses rencontres avec des pèlerins sur lesquels elle porte un regard à fois 
espiègle et affectueux. 
 
 
Mario Vargas Llosa : la liberté et la vie  
863 VAR 
A l'occasion d'une exposition à la Maison de l'Amérique latine en 2010, ce livre 
rend compte de la vie de l'auteur péruvien M. Vargas Llosa, prix Nobel de 
littérature 2010, et des rapports de sa création littéraire avec la France, où il a 
habité pendant sept ans. 
 
 
Sarna, Igal 
Des mains si douces 
892.4 SAR 
Entremêlant sa propre vie et celle de sa mère, I. Sarna dépeint ce qu'il imagine 
être la vie de ces jeunes gens, libres et insouciants, qui peuplaient la Palestine 
d'avant la création de l'Etat d'Israël. 
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- 900 – HISTOIRE - 
 
 
Edsel, Robert M. 
Monuments men : Rose Valland et le commando d'experts à la recherche 
du plus grand trésor nazi 
940.53 EDS 
Histoire de Monuments men, groupe d'experts internationaux créé aux Etats-
Unis pour retrouver et protéger les oeuvres d'art confisquées par les autorités 
allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale et sauvegarder le patrimoine 
artistique européen. 
 
 
Rommel, Erwin 
La guerre sans haine : carnets 
940.54 ROM 
Les mémoires du capitaine allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Il fait le 
récit de la Blitzkrieg ainsi que de ses combats dans le désert, rend compte de sa 
réflexion stratégique et se présente comme un humaniste soucieux de préserver 
autant que possible la vie des civils sans pour autant remettre en cause le 
pouvoir d'Hitler. 
 
 
Gruat, Cédric 
Hitler à Paris : juin 1940 
943.086 GRU 
En juin 1940, Hitler traversa Paris occupé et en visita les principaux monuments. 
Mais on ne sait presque rien des détails de cette visite. Historien spécialiste de la 
France des années 1930-1940, l'auteur propose, à l'aide d'une approche 
contextuelle, historique, critique et symbolique, un éclairage sur cette visite et 
montre comment celle-ci a participé à forger une certaine image du Führer. 
 
 
Montjouvent, Philippe de 
Marie-Antoinette : portrait d'une reine 
944.03 MON 
Biographie de la reine de France, Marie-Antoinette, une femme sensible à la 
forte personnalité et au besoin de vivre sa vie comme elle l'entend envers et 
contre tout. 
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Salmon, Yvonne 
Le général de Gaulle 
944.081 SAL 
L'une des toutes premières biographies élaborée par Y. Salmon contemporaine 
du général de Gaulle et à l'époque de son écriture, responsable de l'Alliance 
française de Londres. Témoignage précieux d'un moment clé de son époque. 
Comporte le texte originel du manuscrit corrigé et annoté par de Gaulle ainsi 
qu'une lettre de remerciement adressée à son auteur. 
 
 
Jaudel, Etienne 
Le procès de Tokyo : un Nuremberg oublié 
952 JAU 
Après la capitulation du Japon le 15 août 1945, les Alliés décident de juger les 
responsables japonais sur le modèle de Nuremberg. De 1946 à 1948, le tribunal 
militaire international pour l'Extrême-Orient composé de 11 pays vainqueurs 
mais largement dirigé par les Etats-Unis traduit en justice les dignitaires 
impériaux japonais. 
 

 

- 910 – GEOGRAPHIE - 
 

 
Bernard, Elodie 
Le vol du paon mène à Lhassa 
915.1 BER 
Se déplaçant au gré des rencontres, E. Bernard relate ses pérégrinations en plein 
coeur du Tibet, où elle s'est rendue sans autorisation avec pour désir de 
s'immerger dans la société et d'observer la vie quotidienne dans les villes et les 
campagnes. 
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- BANDES DESSINEES - 
 
Lutes, Jason 
La cité des pierres : livre premier 
BDA  LUT 
A travers huit mois de la vie du journaliste Kurt Severing et de la peintre Marthe 
Müller, l'auteur reconstitue la vie des habitants de Berlin de septembre 1928 à 
mai 1929, et la progression des idées nazies. 
 
 
Bardet, Daniel 
L'herbe d'oubli 
BDA BAR 
Automne 1591. A Sedan, Henri IV assiste aux épousailles, arrangées par ses 
soins, unissant M. de Turenne à la duchesse de Bouillon. M. de Turenne a su 
faire payer grassement au plus offrant son ralliement, très exactement la somme 
que la fidèle ville de Langres, la ville-vierge, vient de verser au roi. 
 
 
Bardet, Daniel 
Tschäggättä 
BDA BAR 
La suite de L'Or blanc. Hiver-printemps 1590... Gunther et Pritz, en congé de 
guerre, pénètrent en pays Valaisan, à la suite de la belle Malka. Ils songent à 
faire étape auprès de Jaromir, le Bohémien, avant de rejoindre, peut-être, leur 
improbable pays de naissance. 
 
 
Bardet, Daniel 
La Vierge 
BDA BAR 
Langres, citadelle formidable, convoitée, inviolée, îlot entouré, serré par les 
troupes hostiles de la Ligue, est restée fidèle au roi Henri IV. Chaque camp va 
chercher, par la force ou par la ruse, le moyen de la joindre, ou de la prendre. 
 
 
 
Binet, Christian 
Les Bidochon internautes 
BDA BIN 
Robert surfe sur le Web, navigue sur la toile, maile et tchate, ou plutôt essaie... Il 
tente de dresser le mulot et de se débattre avec les lignes chaudes téléphoniques. 
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Davodeau, Etienne 
Lulu femme nue : premier livre 
BDA DAV 
Lulu, mère de famille de 40 ans sans histoires, a disparu depuis deux semaines, 
abandonnant mari et enfants à ses amis désemparés. L'un d'eux, Xavier, a 
retrouvé sa trace. En une nuit, il entreprend de raconter aux autres ce qu'a vécu 
Lulu pendant cet étrange voyage. En sortand'un énième entretien d'embauche, 
elle s'est octroyé quelques jours de liberté, seule, sur la Côte. 
 
 
Desberg, Stephen 
L'ombre de l'ange 
BDA DES 
 
 
Lutes, Jason 
Ville de fumée : livre deuxième 
BDA LUT 
Unis par un engagement esthétique et militant, le journaliste Kurt Severing et 
l'artiste peintre Marthe Müller travaillent ensemble auprès des manifestants 
communistes du 1er mai 1929 alors que la montée du nazisme semble 
inéluctable. La vie nocturne de Berlin semble pourtant plus active que jamais à 
travers les boîtes de jazz, les égéries lesbiennes et les amateurs de cigares et de 
cocaïne. 
 
 
Matz, Alexis 
L'engrenage 
BDA MAT 
Autobiographie d'un tueur professionnel. Un homme solitaire et froid, 
méthodique et consciencieux, qui n'a ni scrupules, ni regrets. Dans cette seconde 
aventure, on le retrouve au Venezuela, il s'est refait, il a récupéré, il est même 
accompagné d'une superbe créature. Mais les ennuis recommencent, un flic le 
surveille...     
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Matz, Alexis 
Les liens du sang 
BDA MAT 
Le tueur se terre à Paris, pour faire le point et voir venir. Il veut comprendre et 
descendre les responsables de ce qui est arrivé à sa petite amie au Venezuela. 
Mais Mariano, le neveu du parrain pour qui le tueur a travaillé, débarque avec 
un marché : il peut mettre celui-ci sur une piste s'il accepte de rendre un service 
en échange.     
 
 
Matz, Alexis 
Long feu 
BDA MAT 
Autobiographie d'un tueur professionnel. Un homme solitaire et froid, 
méthodique et consciencieux, qui n'a ni scrupules, ni regrets. Alors qu'il guette 
sa prochaine victime, sa vie se déroule à travers des flash-backs. 
 
 
Matz, Alexis 
Modus vivendi Le tueur 
BDA MAT 
Au Venezuela, alors qu'il s'est retiré du monde depuis 4 ans, le Tueur décide de 
remplir un dernier contrat : tuer un courtier et un banquier mais aussi une 
religieuse connue dans toute l'Amérique latine. L'affaire n'est plus si simple... 
 
 
Matz, Alexis 
La mort dans l'âme 
BDA MAT 
Le tueur a retrouvé la trace des commanditaires qui avaient tenté de l'éliminer, 
lui et sa compagne, en Amérique du Sud. Il va enfin pouvoir se venger de ces 
bourgeois parisiens enrichis par le trafic de drogues. 
 
 
Simmonds, Posy 
Tamara Drewe 
BDA SIM 
Librement inspiré de Loin de la foule déchaînée, de Thomas Hardy, ce roman 
graphique dresse le portrait d'une nouvelle élite anglaise avide de gloire et de 
sensations fortes, vouée à la satisfaction des egos et à la destruction de la dignité 
humaine. Tamara Drewe, amazone urbaine, revient dans le village d'origine de 
sa mère, colonisé par la gentry. Grand prix 2009 de la Critique bande dessinée. 
 



 23 

Le bouclier de Thor 
BDA VAN 
Jolan et ses compagnons ont survécu à leur première épreuve. Manthor va 
devoir choisir l'élu parmi les cinq prétendants. Ces derniers doivent pénétrer sur 
Asgard et voler le bouclier du dieu Thor. 
 
 
Van Hamme, Jean 
La voie et la vertu 
BDA VAN 
A Hong Kong, la division aéronautique du groupe W, représenté par André 
Bellecourt, vient de conclure l'accord de joint-venture avec la Tsai Industries 
Corp. Les Chinois avaient souhaité que Largo Winch signe lui-même les 
contrats, mais le jeune milliardaire n'a pas donné signe de vie depuis son départ 
de l'île de Tsai Huang. Les cadres du groupe W privilégient l'hypothèse de 
l'enlèvement. 
 
 
Yazawa, Aï 
Nana ; 20 
BDA YAZ 
Takumi est le père de deux enfants dont Ren. Un retour dans le passé permet de 
voir que Shio a retrouvé Misato, que Yasu a repris sa relation avec Miu et que 
Nana est en route pour la gloire. 
 

 
- ROMANS - 

 
 
Audur Ava Olafsdottir 
Rosa candida 
R AUD 
Le jeune Arnljotur quitte la maison familiale, son frère autiste, son père 
octogénaire. Sa mère est récemment morte dans un accident de voiture durant 
lequel elle a eu la force de téléphoner à son fils pour lui dispenser ses dernières 
volontés. Arnljotur partageait avec sa mère le jardin et la serre où elle cultivait 
une espèce rare de Rosa candida à huit pétales. 
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Bradford, Barbara Taylor 
L'amour pour seule loi 
R BRA 
Traumatisée par une terrible épeuve, Emma Harte, se faisant désormais appeler 
"M", part pour New York où elle rêve de devenir mannequin. La chance semble 
lui sourire : elle devient l'égérie d'un grand couturier et épouse Larry Vaughan, 
un acteur célèbre. Son bonheur sera cependant de courte durée : des attaques 
délibérées d'un ennemi venu du passé visent "M" et les siens... 
 
 
Bramly, Carmen 
Pastel fauve 
R BRA 
Sur l'île de Bréhat, c'est la dernière nuit de l'année. Paloma, 14 ans, rejoint 
Pierre, 16 ans, son ami d'enfance, pour fêter le nouvel an. Ce huis clos marquera 
le passage de l'enfance à l'adolescence avec l'un de ses grands rites : la 
découverte de l'amour. Lycéenne, l'auteure signe son premier roman. 
 
 
Brookner, Anita 
Etrangers 
R BRO 
Paul Sturgis, septuagénaire fatigué et souffrant de solitude, remplit ses journées 
de longues marches dans les rues de Londres. Fuyant à Venise les fêtes de Noël, 
il fait la connaissance de Vicky Gardner, pétillante quinquagénaire récemment 
divorcée... 
 
 
Claudel, Philippe 
L'Enquête 
R CLA 
Un homme arrive dans une ville, chargé d'une enquête sur une vague de suicides 
qui a touché une entreprise. Le personnel de l'entreprise est tantôt hostile, tantôt 
fuyant, et bientôt sa vie quotidienne devient de plus en plus difficile. 
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Condé, Maryse 
En attendant la montée des eaux 
R CON 
Médecin à la Guadeloupe, Babakar vit seul. Mais le hasard ou la providence lui 
confie la petite Anaïs dont la mère, une réfugiée haïtienne, est morte en couches. 
Il recherche à Haïti la famille d'Anaïs mais ne trouve personne. Cependant, avec 
deux amis, exilés et solitaires comme lui, Babakar va trouver à Haïti des 
réponses à sa quête. Grand prix du roman métis 2010. 
 
 
Diome, Fatou 
Celles qui attendent 
R DIO 
Arame et Bougna sont toutes deux mères d'émigrés clandestins, Lamine et Issa, 
et vivent dans la peur de les perdre. Daba et Coumba, leurs épouses, sont quant à 
elles assoiffées d'amour, d'avenir et de modernité. Un récit sur l'émigration 
décrite du point de vue des femmes qui restent au pays et attendent leurs fils et 
époux et sur la délicate question de la polygamie. 
 
 
Dugain, Marc 
L'insomnie des étoiles 
R DUG 
A l'automne 1945, alors que les Alliés se sont entendus sur le partage de Berlin, 
le capitaine Louyre et son escadron sont envoyés dans le sud du pays. En 
approchant de la ville dans laquelle ils se rendent, ils découvrent une ferme 
isolée où vit une adolescente à moitié sauvage avec un cadavre calciné. Le 
capitaine Louyre, contre l'avis de sa hiérarchie, va tout faire pour connaître la 
vérité. 
 
 
Énard, Mathias 
Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants 
R ENA 
Mai 1506. Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople. A Rome, il a 
délaissé le tombeau qu'il dessine pour Jules II, le pape guerrier et mauvais 
payeur. Il répond à l'invitation du sultan qui veut lui confier la conception d'un 
pont sur la Corne d'Or, projet retiré à Leonardo da Vinci. La rencontre de 
Michel-Ange avec l'Orient byzantin. 
Prix Goncourt des lycéens 2010 
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Erdrich, Louise 
La malédiction des colombes 
R ERD 
A travers les voix de trois narrateurs, ce roman déroule l'histoire des habitants de 
Pluto, un village du Dakota du Nord, où continue de planer un malaise suite au 
massacre d'une famille de fermiers blancs en 1911. 
 
 
Faye, Éric 
Nagasaki 
R FAY 
Shimura-san vit seul dans sa maison à Nagasaki. Sa vie est marquée par l'ordre 
et la mesure. Depuis quelque temps, la nourriture disparaît de ses placards. Il 
installe une caméra et finit par apercevoir l'intruse. Après un temps 
d'observation, il appelle la police qui arrête cette femme : elle avait trouvé 
refuge chez lui au cours de son errance... 
Grand Prix du roman de l’Académie française 2010 
 
 
Forma, Dominique 
Sans vérité 
R FOR 
Enfant, Denis adorait son demi-frère Patrick, de dix-sept ans son aîné. Puis 
Patrick a quitté brusquement le domicile familial ne téléphonant que pour 
demander de l'argent à leur père. Denis n'a jamais posé de questions sur Patrick, 
mais quatorze ans plus tard, quand son père est retrouvé mort sur un trottoir le 
crâne brisé, il débute son enquête pour comprendre quelle fut la vie de son père. 
 
 
Fottorino, Éric 
Questions à mon père 
R FOT 
Après "L'homme qui m'aimait tout bas" où il évoquait celui qui l'avait adopté, E. 
Fottorino, toujours en quête d'identité, évoque la relation qu'il a entretenue avec 
son père, obstétricien, issu d'une famille sud-marocaine. 
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Gallay, Claudie 
L'amour est une île 
R GAL 
Alors que le Festival d'Avignon 2003 s'enlise dans la grève des intermittents, 
une actrice célèbre retrouve sa ville natale, après dix ans d'absence. Elle y a vécu 
un amour passionnel avec le directeur d'un théâtre du festival off, qu'elle a quitté 
pour faire carrière. Ce dernier met en scène une pièce d'un auteur inconnu, sorte 
de poète maudit décédé dans des circonstances obscures. 
 
 
Hart, John 
L'enfant perdu 
R HAR 
Alyssa, 12 ans, a disparu depuis un an. Johnny, son frère jumeau, croit encore 
pouvoir la retrouver et continue à fouiller la ville, s'introduisant même chez des 
hommes soupçonnés de comportements déviants, discrètement surveillé par sa 
mère et le policier en charge de l'affaire, Clyde Hunt. C'est alors qu'une 
deuxième adolescente disparaît... 
Roman adulte policier 
 
 
Heams-Ogus, Thomas 
Cent seize Chinois et quelques 
R HEA 
Histoire de l'internement des Chinois d'Italie dans un camp de la région des 
Abruzzes sur ordre de Mussolini en 1942. Près de 116 vécurent dans un 
périmètre d'une vingtaine de kilomètres, entre travaux des champs, attentes, 
désoeuvrement, mutisme et immobilisme. Premier roman. 
Roman adulte historique 
 
 
Houellebecq, Michel 
La carte et le territoire 
R HOU 
L'art, l'argent, l'amour, le rapport au père, la mort, le travail, la France devenue 
un paradis touristique sont quelques-uns des thèmes de ce roman, mené par le 
personnage central, Jed Martin, photographe au succès reconnu. 
Prix Goncourt 2010 
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Humbert, Fabrice 
La fortune de Sila 
R HUM 
En juin 1995, dans un grand restaurant parisien, un client frappe violemment 
Sila, l'un des serveurs. Le couple de Russes, la femme du client en colère et les 
deux jeunes gens venus fêter une première embauche n'interviennent pas. Sans 
qu'ils le sachent, leur indifférence et leur lâcheté marquent le début de leur 
déclin... 
 
 
Kerangal, Maylis de 
Naissance d'un pont 
R KER 
Dans les années 2000, John Johnson, dit le boa, maire de Coca en Californie, 
lance un concours international pour la construction d'un pont monumental, dans 
l'espoir de faire de sa ville une mégalopole. Le pont devient l'affaire de tous les 
habitants de la ville, des hommes d'affaires et de Georges Diderot, chef du 
chantier. 
Prix Medicis 2010 
 
 
Lapeyre, Patrick 
La vie est brève et le désir sans fin 
R LAP 
Louis Blériot, marié à Paris, et Murphy Blomdale, célibataire à Londres, sont 
amoureux de Nora, qui va de l'un à l'autre. Un roman sur la souffrance 
amoureuse. 
Prix Femina 2010 
 
 
Le Nabour, Éric 
Retour à Tinténiac 
R LEN 
1894. Pierre Floch quitte la petite ville d'Auray, dans le Morbihan, pour Paris. 
Orphelin, il était le souffre-douleur du baron de Saint-Victor, dans les fermes où 
il était employé. 1905. Adam Guillemot arrive de Paris pour s'installer dans le 
manoir de Tinténiac, près de Quiberon. Il est accompagné d'une petite fille 
muette, Natacha. Et si Adam Guillemot n'était autre que Pierre Floch ? 
Roman du terroir adulte 
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Miyabe, Miyuki 
Du sang sur la toile : roman policier 
R MIY 
Un homme est retrouvé assassiné avec une de ses anciennes maîtresses, une 
jeune étudiante. L'enquête menée par Ishizu Chakako, associée au sergent 
Takegami, révèle qu'il possédait une famille virtuelle avec laquelle il menait une 
double vie. 
Roman adulte policier 
 
 
Oksanen, Sofi 
Purge 
R OKS 
1992, l'Union soviétique s'effondre et la population estonienne fête le départ des 
Russes. La vieille Aliide, terrée dans sa maison au fin fond de la campagne, fait 
la connaissance de Zara. Un lourd secret de famille est révélé, en lien avec 
l'occupation soviétique et l'ancien amour d'Aliide pour Hans, un résistant. Prix 
du livre européen 2010. 
Prix Femina étranger 2010 
 
 
Olivier, Jean-Michel 
L'amour nègre 
R OLI 
Moussa, un jeune Africain, est échangé par son père contre un écran plat. Il est 
adopté par Dolorès et Matt Hanes, des acteurs hollywodiens. Devenu Adam, il 
est emmené aux Etats-Unis. Puis Jack Malone, un autre acteur, l'adopte à son 
tour et ils partent sur une île d'Océanie. Enfin, Gladys, femme de banquier 
genevois, ramène Moussa devenu Aimé en Suisse et l'abandonne. 
Prix Interallié 2010 
 
 
Ormesson, Jean d' 
C'est une chose étrange à la fin que le monde 
R ORM 
Réflexion de l'écrivain sur deux des principales interrogations de l'humain : 
l'existence de Dieu et le devenir de l'homme après la mort. 
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Queffélec, Yann 
Les sables du Jubaland 
R QUE 
L'histoire de Zou et Tiana en proie à la misère, au sud de la Somalie secouée par 
la guerre civile, dont le seul espoir tient aux bateaux de toutes les nationalités 
qui se croisent à l'horizon. 
 
 
Reverdy, Thomas B. 
L'envers du monde 
R REV 
En 2003, en pleine canicule à New York, Mohammad Sala, ouvrier travaillant 
sur le chantier de Ground zero, est retrouvé mort. Sala était arabe et musulman 
et le commandant O'Malley du FBI, chargé de l'enquête, découvre que quelques 
jours auparavant, il avait eu une altercation avec Pete, un ancien policier et héros 
du 11 septembre 2001 qui fait visiter les lieux aux touristes. 
Roman adulte policier 
 
 
Roger, Marie-Sabine 
Vivement l'avenir 
R ROG 
Dans une petite ville de province, trois trentenaires paumés vont se rencontrer et 
prendre en charge un jeune homme handicapé physique et mental, considéré par 
tous comme un monstre. 
 
 
Shan Sa 
La cithare nue 
R SHA 
Dans la Chine du Ve siècle, une jeune aristocrate est enlevée par un chef de 
guerre, futur empereur. A la mort de celui-ci, la jeune impératrice est destituée et 
finit sa vie recluse dans un monastère bouddhiste. Deux siècles plus tard, un 
jeune luthier profane sa tombe et utilise le bois de son cercueil pour fabriquer 
une cithare. Une épopée mêlée d'une histoire d'amour dans la Chine médiévale. 
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Taïa, Abdellah 
Le jour du Roi 
R TAI 
1987. Dans la ville marocaine de Salé, Omar Fakih, adolescent pauvre, vit seul 
avec son père depuis le départ de sa mère qu'il hait et admire à la fois. Mais 
quand Khalid El-Roule, issu d'une riche famille, est choisi pour aller baiser la 
main d'Hassan II lors de sa visite, Omar, qui a toujours été l'ami et le protecteur 
de Khalid, ne peut le supporter. 
Prix de Flore 2010 
 
 
Wiesel, Élie 
Otage 
R WIE 
New York, 1975. Enlevé par le Groupe palestinien d'action révolutionnaire, 
Shaltiel Feigenberg se retrouve reclus dans une cave, les yeux bandés. Entre 
deux face-à-face avec ses ravisseurs, il se réfugie dans le passé et se souvient de 
sa ville natale en Transylvanie, de la déportation des habitants du ghetto, de sa 
propre survie... En contrepoint, les récits de ses ravisseurs. 
 
 
Wozencraft, Kim 
Blessure ouverte 
R WOZ 
Jenny et Kit sont soeurs mais totalement différentes. La première travaille pour 
la police d'Austin, tandis que la seconde tente d'exorciser les démons de son 
passé, la mort de sa mère et un viol alors qu'elle était étudiante. Quand Jenny se 
fait tuer, Kit entame une thérapie. Mais son dossier est volé. Puis c'est une amie 
de Kit qui est assassinée... 
Roman adulte policier 
 

- AUDIO-LIVRES - 
 
 
Boulle, Pierre 
Le pont de la rivière Kwaï [AUDIO-LIVRE] 
CD R BOU 
Ce destin est celui du colonel Nicholson, officier anglais prisonnier des 
Japonais. Il oppose à leurs tortures et à leur cruauté l'éthique exigeante d'un 
seigneur de la guerre. Mais au nom de cette morale, il va mettre ses hommes au 
service des objectifs ennemis : construire une voie ferrée stratégique entre 
Bangkok et Rangoon. Les services secrets britanniques préfèrent la stratégie à 
l'éthique. 


