
NOUVEAUTES  MARS / AVRIL 2010
SECTEUR ADULTES

DOCUMENTAIRES     :   

158.1-FAL Falardeau Isabelle.- Sortir de l'indécision : apprivoiser le processus complexe 
qui se cache derrière chacun de nos choix.

 Ce guide pratique s'adresse aux personnes aux prises avec l'indécision et aux 
professionnels amenés à les conseiller. Une psychologue explique le processus complexe à l'oeuvre 
dans les choix et les décisions, mêlant références théoriques et exemples pratiques.

808.88-SER Koenig Fred.- Le Serpent à plumes pour Haïti :.
 Les bénéfices de la vente de ce recueil de nouvelles sont destinés à l'hôpital de la 

communauté haïtienne, un des centres médicaux de Port-au-Prince qui reçoit aucune aide de l'Etat.

840.9-CAM Grenier Roger.- Albert Camus, soleil et ombre : une biographie intellectuelle.
 Voici le parcours de Camus, oeuvre par oeuvre, de ses premières pages jusqu'aux 

dernières. Comment chaque livre fut écrit, comment il fut reçu en son temps, ce qu'en pense le lecteur 
aujourd'hui.

891.7-TSV Troyat Henri.- Marina Tsvetaeva, l'éternelle insurgée :.
 A travers le destin tragique de Marina Tsvetaeva (1892-1941), auteur entre autres du 

Camp des cygnes, Après la Russie et Le preneur de rats, émigrée en 1922 à Prague puis à Paris, 
rentrée en 1939 en U.R.S.S. où elle se donne la mort au moment de l'invasion allemande, c'est 
l'histoire russe de la première moitié du XXe siècle qui est revisitée.

914.436-DEU Deutsch Lorànt.- Métronome : l'histoire de France au rythme du métro parisien.
 Rapide, ludique et empli d'informations méconnues, ce guide révèle une histoire de 

Paris insoupçonnée : la Lutèce des origines ne se situait pas à Paris, mais à Nanterre, la première 
cathédrale de France se trouve, presque intacte, sous le parking d'un immeuble moderne du Ve 
arrondissement, un bistrotier entasse ses vins dans une cellule de la Bastille.

BANDES DESSINEES     :   

BDA-BOU-p Bourgeon François.- La petite fille Bois-Caïman : livre 2.
 Louisiane, printemps 1862. L'USS Essex exerce des représailles sur ceux qui ont 

refusé de signer le serment d'allégeance aux Etats-Unis de l'Union. La résidence Murrait n'est pas 
épargnée. A 18 ans, Zabo Murrait quitte La Nouvelle-Orléans pour rejoindre son cadet à Lananette. 
Là-bas, elle rencontrera celle qui s'appelle Isabeau. Cette dernière lui narrera son voyage d'Haïti à la 
Louisiane.

BDA-CON-i Convard Didier.- INRI : 3 : le triangle secret.
 Dans l'attente du conclave, le frère Macchi assiste à la régénérescence du corps de 

Jésus dans le laboratoire secret du Vatican. Les Gardiens du sang retiennent sa nièce Suzana, ils ne 
la relâcheront qu'en échange de la dernière des cinq bagues rouges. Mais l'homme à la hache, le 
tueur du pape Pascal, chargé de récupérer les bagues des chevaliers héritiers du Christ, n'a pas 
achevé son oeuvre...

BDA-SAT-p Sattouf Riad.- Pascal Brutal : 3.
 Pascal Brutal vit dans un futur proche où Alain Madelin est président de la 

République et où François Baroin règne sur le monde du jeu. Pascal raconte les secrets de sa 
genèse, il s'est extrait seul du ventre de sa mère. Son père est un punk à chiens, sa mère aime faire 
la fête. Fauve d'or, prix du meilleur album 2010 (Festival d'Angoulême).
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LARGE VISION     :  

L.V.-R-BAR Bar Arthur.- Matthieu : t1 à 3 -chronique d'une fin de siècle.

L.V.-R-COS Cosem Michel.- Roger de Villerouge :.

L.V.-R-GRU Gruckert Fabienne.- Yvan, Tom et les autres : les décalés.

L.V.-R-KRU Kruger Josiane.- Les cousins Guimier :.

L.V.-R-MON Monneron Marie-France de.- L'or du mendiant : t.1+ t.2

L.V.-R-POI Poirrier Raymond.- Angèle la louve :.

L.V.-R-POU Poulet-Reney Erik.- Adieu caravanes :.

L.V.-R-RIE Rieucau Guy.- Insolite disparition : roman.

POESIES     :  

P-BYR-p Byron George Gordon Byron.- Poèmes :.
 Un aperçu très complet de la poésie de Lord Byron, qui comprend aussi bien des 

"domestic pieces", stances et sonnets, que les grands poèmes comme Ténèbre ou Prométhée.

P-KEA-p Keats John.- Poèmes et poésies :.
 Keats est un météore du romantisme anglais finissant.

P-KEA-s Keats John.- Seul dans la splendeur : poésie.
 John Keats (1795-1821) marque la poésie par la richesse symbolique de ses textes,  

richesse qui caractérise les poètes romantiques.

ROMANS     :  

R-BAS-c Baslé Hervé.- Le cri : l'épopée d'une dynastie d'ouvriers roman.
 Après avoir assisté en juillet 1987 à la fermeture du haut-fourneau au pied duquel il a 

travaillé toute sa vie, Robert entreprend de raconter à son fils Pierre ses souvenirs d'ouvrier 
métallurgiste. Il évoque l'histoire de Fred, Jules, Graziella et Pierrette, l'énergie et la solidarité de ces 
hommes et de ces familles. Il revient sur les drames et les déceptions : les révoltes, les accidents...

R-DJI-i Djian Philippe.- Incidences : roman.
 Marc, professeur de creative writing dans une université française, ramène chez lui  

Barbara, une de ses étudiantes. Le lendemain, elle gît morte à côté de lui. Marc se débarrasse du 
corps. Quelques jours plus tard, Myriam, la mère de Barbara, se présente à la fac où il enseigne. 
Marc est tout de suite séduit.

R-FRA-a Franck Dan.- La fête à Boro.
 En 1943 à Paris, alors que bourreaux et collabos, sentant que la guerre tourne à leur 

désavantage, cherchent à se rapprocher de la Résistance, Boro enquête pour neutraliser le docteur 
Petiot, un sinistre tueur en série.

R-GAI-l Gailly Christian.- Lily et Braine.
 Après trois mois passés à l'hôpital militaire, suite à une grave commotion cérébrale,  

Braine rentre chez lui et retrouve sa femme Lily.
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R-GRA-b Grainville Patrick.- Le baiser de la pieuvre.
 Sur une île d'Extrême-Orient, un volcan se réveille et la terre se met à trembler. 

Haruo porte secours à une jeune veuve Tô et la découvre nue. Cette vision suscite en lui un désir  
ardent et une passion violente. Cherchant à la revoir, il aperçoit une nuit une pieuvre se glisser dans 
sa chambre et l'enlacer. Récit inspiré de l'estampe érotique d'Hokusai, Le rêve de la femme du 
pêcheur.

R-JAC-i Jacq Christian.- Imhotep, l'inventeur de l'éternité : le secret de la pyramide 
roman.
 C. Jacq conte la vie d'Imhotep, architecte, créateur de la première pyramide, 

Saqqarah. Sa construction marque le début d'une fabuleuse épopée architecturale, et les prémices de 
l'âge d'or égyptien.

R-KAD-s Kaddour Hédi.- Savoir-vivre : roman.
 1930. Lena, chanteuse lyrique, se promène à Londres avec un ami, Max, journaliste 

avec qui elle a vécu jadis, et qui aimerait la reconquérir. Ils font la connaissance d'un homme étrange, 
Strether, ancien soldat devenu barman. Max et Léna découvrent qu'il est lié à un parti fasciste anglais 
nouvellement créé. Inspiré d'une histoire vraie, ce roman décrit les mentalités de l'entre-deux-guerres.

R-KHA-o Khadra Yasmina.- L'Olympe des infortunes.
 Coincée entre une décharge publique et la mer, l'Olympe des infortunes est un 

terrain vague peuplé de vagabonds et de laissés-pour-compte qui ont choisi de tourner le dos à la 
société. Entre ces personnages qui se veulent libres de toute attache, naît cependant une affection 
souvent plus profonde qu'il n'y paraît.

R-LAN-e Lang Luc.- Esprit chien. 
 Dante Buzzati, graphiste, est le fils d'un ouvrier. Ce dernier a conquis une propriété à 

Neuilly-sur Seine à force de travail. Dante défend son héritage. Mais quand Anne-Laure Chinon 
apparaît dans la maison voisine, son ardeur est ébranlée. Les relations entre eux sont cordiales, 
intimes et professionnelles. Il monte un atelier dédié aux chiens, un centre d'expérimentations 
holistico-mystiques.

R-LET-a Le Tellier Hervé.- Assez parlé d'amour : roman.
 Anna, une psychiatre, croise la route d'Yves, un écrivain, tandis que Louise, une 

avocate, croise celle de Thomas, un analyste qui se trouve être celui d'Anna. Tous quatre ont la 
quarantaine et se retrouvent confrontés au désir et à ses conséquences.

R-MAZ-m Mazetti Katarina.- Le mec de la tombe d'à côté : roman.
 Désirée, veuve depuis peu, se rend régulièrement sur la tombe de son mari, par 

acquit de conscience essentiellement, pour essayer de le pleurer, mais sans trop y arriver. Leur 
mariage tenait plus du copinage que du grand amour. Au cimetière, elle croise souvent la personne 
qui vient sur la tombe d'à côté, un homme de son âge, dont l'apparence l'agace autant que la stèle 
tape-à-l'oeil de la tombe.

R-OLM-p Olmi Véronique.- Le premier amour : roman.
 Une femme préparant le dîner de son anniversaire de mariage, tombe sur une petite 

annonce. Après l'avoir lue, elle décide de tout laisser et prend sa voiture. Elle se rend à Gênes, en 
Italie, où elle retrouve son premier amour. Marié, celui-ci est devenu amnésique. C'est son épouse qui  
a rédigé la petite annonce, afin de faire ressurgir le passé de sa mémoire.

R-QUI-m Quint Michel.- Max.
 Jacques Martel pour les uns, Max pour les autres, son véritable nom est Jean Moulin.  

Malgré la guerre et ses responsabilités, la vie continue. La rencontre avec Agathe n'en aura que plus 
d'importance.
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R-REY-l Rey Nicolas.- Un léger passage à vide.
 Roman d'inspiration autobiographique sur la fragilité, la lâcheté amoureuse, 

l'angoisse existentielle, etc. De brefs chapitres relatent la grossesse de Marion la compagne du 
narrateur, la visite chez l'haptonomiste, son addiction à la cocaïne, l'alcool, les médicaments ou son 
rapport aux femmes.

R-SCH-s Schmidt Joël.- Le sortilège allemand .
 Les mémoires du trisaïeul de l'auteur, Tobbie Schmidt (1804-1899), sont le point de 

départ de ce récit qui contribue à la découverte de l'âme allemande et à une reconstitution de la 
marche progressive vers l'instauration en 1871, de l'Empire d'Allemagne unissant en un même Etat-
nation une mosaïque de territoires.

R-VAU-q Vautrin Jean.- Quatre soldats français : 2 : La femme au gant rouge.
 En 1917, Montech l'agriculteur, Malno le peintre, Ramier l'ouvrier et de Tincry 

l'aristocrate sont quatre rescapés de l'offensive Nivelle. Séparés le temps d'une permission, ils se 
rendent qui dans le Paris des années folles, qui en Gironde. De Tincry fait la connaissance de Rosa 
Lumière ou Rosa Licht, dont il ne sait si elle est danseuse ou espionne, qui est aussi la protégée de 
Clemenceau.

SCIENCE-FICTION :

Rsf-DUR-a Durham David Anthony.- Terres étrangères : 2.
 Ce second volet d'une fresque épique qui a déjà passionné de nombreux lecteurs 

nous entraîne au-delà du Monde connu, à la découverte d'un nouveau peuple, cruel et mystérieux.  
L'empire d'Acacia est de nouveau aux mains des Akarans.

Rsf-KEY-r Keyes Greg.- La dernière reine : 4.
 Anne Dare a repris le trône de Crotheny mais ses ennemis se pressent autour d'elle :  

le Praifec Hespero est de plus en plus puissant, le royaume voisin de Hansa de plus en plus 
belliqueux, Robert, le monstre immortel, attend dans l'ombre et le dernier des Skasloi vient d'être 
libéré. Anne arrivera-t-elle à prendre les bonnes décisions pour sauver les siens ?

ROMANS POLICIERS     :   

Rx-CAM-a Camilleri Andrea.- Les ailes du sphinx :.
 Montalbano enquête sur le meurtre d'une jeune femme russe. Cette enquête le mène 

à une association favorisant l'immigration de filles de l'Est. Tandis qu'il s'occupe en même temps d'un 
étrange enlèvement, il se heurte à l'évêque et aux plus hautes sphères de l'Eglise et de l'Etat,  
mobilisées jusqu'à Rome pour entraver la découverte de la vérité.

Rx-COB-d Coben Harlan.- Du sang sur le green :.
 Myron Bolitar et Win, son meilleur ami, sont sollicités par une championne de golf,  

Linda Coldren, qui souhaite les avoir comme agents. Pas de problème, d'autant que Jack, le mari de 
Linda, est lui aussi un excellent golfeur, en passe de remporter l'US Open de golf. Jack a un lourd 
passé : il avait déjà été sur le point d'être champion des années auparavant, mais avait craqué le jour 
fatidique.

Rx-CUS-p Cussler Clive.- La poursuite : thriller.
 1906. Depuis deux ans, l'Ouest américain connaît une succession d'attaques de 

banques. Le malfaiteur agit seul et assassine tous les témoins avant de disparaître. De l'Arizona au 
Colorado, en passant par San Francisco, le détective Isaac Bell est chargé de mettre un terme aux 
agissements de ce criminel.

Rx-DOY-c Doyle Arthur Conan.- Sherlock Holmes :.
 Une terrible malédiction pèse sur les Baskerville : la mort rôde dans leur domaine,  

sous l'apparence d'un chien démoniaque. Quiconque l'aperçoit est perdu ! Ainsi est mort sir Henry. 
Mais Sherlock Holmes ne l'entend pas de cette oreille...
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Rx-ELL-u Ellroy James.- Underworld USA :.
 24 février 1964, 7 h 16 du matin, à Los Angeles, un fourgon blindé de la Wells Fargo 

est attaqué. Quatre convoyeurs sont abattus. Trois braqueurs sont morts, le quatrième a pris la fuite 
en emportant seize sacs de billets de banque et quatorze mallettes remplies d'émeraudes... Sur ce 
braquage débute le dernier volet de la trilogie, après American tabloid et American death trip.

Rx-HEW-v Hewson David.- Villa des mystères :.
 Lorsqu'une jeune femme affolée vient déclarer à la police l'enlèvement de sa fille de 

seize ans, Nic Costa se saisit de l'affaire. Celle-ci présente d'étranges similitudes avec la disparition 
d'une autre adolescente, victime d'un rite dionysiaque ancestral, dont le cadavre momifié vient d'être 
découvert sur les rives du Tibre.

Rx-JAM-c James Phyllis Dorothy.- Un certain goût pour la mort :.
 Adam Dalgleish enquête sur le meurtre d'un aristocrate et doit faire face à une 

vendetta familiale.

Rx-STO-t Stone Nick.- Tonton clarinette :.
 Après avoir passé sept ans en prison pour avoir tué des meurtriers dans une histoire 

de rapt d'enfant, Max Mingus rencontre Carver, un banquier haïtien qui l'engage pour retrouver son 
fils. Son enquête à Haïti lui révèle les dessous de la politique locale : vaudou, prostitution enfantine et 
autres trafics. Ian Fleming Steel Dagger 2007, Macavity Award 2007 et prix SNCF du polar européen 
2009.

THEATRE     :   

T-REZ-a Reza Yasmina.- Art :.
 A l'occasion de l'achat par Serge d'une toile peinte en blanc d'un peintre 

contemporain, lui et deux de ses amis se disputent. Leurs points de vue divergents mettent en péril  
leur amitié à tous les trois et les poussent chacun à se remettre en cause.

Possibilité de réserver les ouvrages qui ne sont pas disponibles. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions, pour acquisition ou emprunt à la médiathèque départementale. 
L’équipe de la médiathèque vous souhaite d’agréables lectures.
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