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RÈGLEMENT 

 
 

1. La bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h30, le 
vendredi jusqu’à 15h. Elle est fermée les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
2. L’inscription annuelle –10.00 €– est gratuite pour les jeunes jusqu’à 18 ans. Le 
prêt est gratuit et réservé aux personnes qui sont dans l’impossibilité de lire un  
«ordinaire». Il est consenti pour une durée de 15 jours et peut être prolongé sur 
demande expresse. 
Une amende sera réclamée pour tout retard important. 
 
3. Pour être servi au plus vite et selon ses goûts, il est demandé au lecteur de fournir 
une liste d’une vingtaine d’ouvrages (titre, auteur, numéro). 
Cette liste portera les nom, prénom et adresse du lecteur. 
 
4. Tout changement d’adresse doit aussitôt être signalé à la bibliothèque. 
 
5. Le lecteur est responsable des livres empruntés. En cas de détérioration ou de 
perte, la bibliothèque se réserve le droit de réclamer un dédommagement ou le 
remboursement total des frais pour les dégâts causés. 
 
6. Il est strictement interdit de prêter des ouvrages à des tiers sans y être autorisé. 
 
7. Par son inscription, le lecteur s’engage à accepter le présent règlement et à s’y 
conformer.    
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ROMANS – CONTES - NOUVELLES 

 
Baudis Dominique 
 La conjuration 
 À la fin du XIIe siècle, le royaume de Jérusalem est en décadence. 
 Baudouin IV, enfant lépreux, accède au trône. Sa mère écarte le 
 régent et tient son fils emprisonné dans la toile qu'elle tisse. Saladin 
 profite des luttes de clans pour mener la guerre sainte. 
 réf. 6063-6 
 
Damas Geneviève 
 Histoire d'un bonheur 
 Une maison bourgeoise impeccable, un jardin comme un parc, des 
 enfants irréprochables (sauf que...), un mari dévoué (sauf que...), 
 rien n'est laissé au hasard dans la vie d'Anne Beauthier. Sauf que... 
 la vie va l'embarquer dans une aventure insolite, puis tout sera 
 question de rencontres improbables, plus salvatrices les unes que 
 les autres. 
 réf. 6080-4 
 
Echenoz Jean 
 14 
 Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de 
 deux d'entre eux. Reste à savoir s'ils vont revenir. Quand ? Et dans 
 quel état ? 
 réf. 6060-2 
 
Gounelle Laurent 
 Les dieux voyagent toujours incognito 
 Au bord du précipice, à l'instant fatidique, un homme vous sauve la 
 vie. En échange, vous devez faire tout ce qu'il vous demandera... 
 Une réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre notre destin 
 en mains. 
 réf. 6058-9 
 
Job Armel 
 Loin des mosquées 
 À travers l'évocation des mariages arrangés, l'auteur livre ici un 
 conte à la morale subtile sur le combat courageux des femmes pour 
 le droit à la dignité, à l'égalité et à la liberté. 
 réf. 6078-7 
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Legardinier Gilles 
 Demain j'arrête ! 
 Julie, 28 ans, mène une petite vie réglée. Jusqu'à l'arrivée de son 
 nouveau voisin : beau gosse, apparemment libre... trop parfait pour 
 être honnête. Qui est-il ? Un roman frais, drôle, une bouffée 
 d'oxygène. 
 réf. 6062-6 
 
Levy Marc 
 Un sentiment plus fort que la peur 
 Dans l'épave d'un avion emprisonné sous les glaces du mont Blanc, 
 Suzie Baker retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa 
 famille accusée de haute trahison. Mais cette découverte réveille les 
 réseaux parallèles des services secrets américains. 
 réf. 6059-6 
 
Malzieu Mathias 
 La mécanique du cœur 
 L'auteur soumet aux grands enfants que nous sommes une réflexion 
 très personnelle sur la passion amoureuse et le rejet de la 
 différence. 
 réf. 6041-4 
 
Olsberg Karl 
 Das System 
 Nom de code : Pandora. Nature : virus informatique d'un genre 
 nouveau. Signes particuliers : il apprend, il se propage, il TUE...  
 réf. 6081-13 
 
Ono-dit-Biot Christophe 
 Plonger 
 Un couple se défait, une histoire se termine, et pour l'homme 
 abandonné au pied de la pyramide du Louvre, c'est pourtant le choix 
 de se Plonger à corps perdu dans la recherche de Paz 
 mystérieusement disparue dans un pays lointain. Meurtre ? Suicide ? 
 Accident ? Grand Prix du roman de l'Académie française 2013. Prix 
 Renaudot des Lycéens 2013. 
 réf. 6061-8 
 
Roth Philip 
 Némésis 
 Ultime roman de Philip Roth, Némésis raconte l'injustice de la 
 maladie, son emprise insidieuse et grandissante sur nos 
 comportements et la difficulté de l'homme à surmonter la tragédie. 
 réf. 6054-6 
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Russon Éric 
 Crispations 
 Les aléas du direct font déraper une émission de télévision. Et le 
 sort d'une quinzaine de personnages va en être bouleversé. 
 réf. 6079 
 
Stahler Jr David 
 Doppelgänger 
 Un doppelgänger prend le corps et la vie d'un humain. Mais il faudra 
 beaucoup de force à celui-ci pour s'accrocher à l'existence de 
 l'adolescent cruel et violent qu'il a choisi. 
 réf. 6034-9 
 
Süskind Patrick 
 Le parfum : histoire d'un meurtrier 
 Histoire abominable et drôle d'un homme poussé au meurtre par la 
 puissance de son odorat. 
 réf. 6070-10 
 
Verne Jules 
 Vingt mille lieues sous les mers 
 Pierre Aronnax - scientifique français, son domestique Conseil et le 
 harponneur Ned Land sont recueillis et retenus prisonniers à bord du 
 submersible "Nautilus" dont le commandant est le terrible capitaine 
 Nemo. 
 réf. 6029-15 
 
Vous... 
 Vous avez dit polar ? 
 Recueil de 5 nouvelles policières, résultat d'ateliers d'écriture à 
 l'ONA. 
 réf. 6046-1 
 
Zusak Markus 
 La voleuse de livres 
 En 1939, dans l'Allemagne nazie, une petite fille, malmenée par les 
 tourments de la guerre, doit son salut à la découverte des livres. 
 réf. 6042-15 
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BIOGRAPHIES 

 
Carrère Emmanuel 
 D'autres vies que la mienne 
 À quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux 
 événements qui me font le plus peur au monde : la mort d'un enfant 
 pour ses parents, celle d'une jeune femme pour ses enfants et son 
 mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu 
 pas notre histoire ? C'était une commande, je l'ai acceptée. 
 réf. 6018-8 
 
Nectoux Jean-Michel 
 Fauré 
 réf. 6077-8 
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JEUNESSE 
 

 

Atkinson Elisabeth 
 Je suis un phénomène 
 Une taille qui met sa chevelure rousse flamboyante bien en vue au-
 dessus des autres têtes, une mère fantasque, un père absent… C'est 
 déjà beaucoup à supporter pour une ado mais tout cela ne serait 
 rien si sa mère avait pris la peine de prononcer son nom à voix 
 haute avant de le lui infliger pour la vie : Faye Noman !  
 À partir de 13 ans. 
 réf. 6033-5 
 
Bernabot Yann 
 La grande embrouille 
 Les Mac Nabb et les Mac Cross se détestent depuis toujours ! Quand 
 Maggie la brune pénètre sur les terres de Flora la rousse pour 
 récupérer son chien, la guerre est déclarée. À partir de 7 ans. 
 réf. 6055-1 
 
Bernabot Yann 
 La nuit des héros 
 Le soir du 5 juin 1944, Guy et Marie décident d'aller à la chasse aux 
 lapins. Les voilà dans la nature en pleine nuit. Ils vont y faire une 
 rencontre extraordinaire. À partir de 7 ans. 
 réf. 6048-1 
 
Caputo Nata 
 Letiko, la fille du soleil 
 Le Soleil, maître du monde, exauce le souhait d'une femme seule : il 
 lui donne l'enfant qu'elle a toujours désiré. En échange, le Soleil 
 exige de le reprendre à son douxième anniversaire.  
 À partir de 5 ans. 
 réf. 6027-1 
 
Charpentier Orianne 
 Le visiteur du passé 
 Quitter ses copains de toujours pour se retrouver dans un trou 
 perdu, c'est déprimant. Mais quand, en plus, la nouvelle maison est 
 délabrée et suinte d'humidité, alors là, c'est carrément la punition ! 
 C'est ce qui arrive à Arthur. Hélas, la liste des mauvaises surprises 
 ne s'arrête pas là... À partir de 9 ans. 
 réf. 6049-1 
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Chaurand Rémi 
 Qui a kidnappé le Père Noël ? 
 C'est la panique chez les lutins ! À quelques jours de la Grande 
 Tournée, le Père Noël n'est toujours pas rentré de vacances !  
 À partir de 7 ans. 
 réf. 6074-1 
 
Chiarello Fanny 
 Mamie sitting 
 Tu veux une guitare ? Je te l'achète si tu gardes ta grand-mère 
 pendant le mois de juillet. Voila le marché qu'a proposé le père de 
 Tristan à son fils. L'ado s'attend à mourir d'ennui aux côtés de sa 
 "momie" mais il découvre vite que la vieille dame décoiffe. Tristan 
 va devoir subir le même rythme... sur un air de jazz endiablé !  
 À partir de 10 ans. 
 réf. 6053-1 
 
Daniel Stéphane 
 Mes pires amis 
 À la suite d'un déménagement, Lancelot débarque dans un nouveau 
 collège. Très vite, il sympathise avec trois garçons. Mais dans ce 
 village paumé, le piège se referme sur lui. Ses trois "amis" vont 
 l'obliger à... À partir de 9 ans. 
 réf. 6072-1 
 
Deroin Christine 
 La résistante 
 1942. Paris est occupé par l'armée allemande. Madeleine, 16 ans, 
 assiste à la rafle du Vel' d'Hiv et n'a plus de nouvelles de sa 
 meilleure amie Hélène, qui se cache car elle est juive. La rage au 
 cœur, Madeleine décide d'agir. Combattre la bêtise et l'horreur. 
 Résister aux nazis... À partir de 10 ans 
 réf. 6050-2 
 
Didier Anne 
 Le Prince Masqué : Enquête au château 
 La fée Morgane doit remettre un don à bébé Ornufle, le neveu du 
 Prince Masqué. Mais quelqu'un semble en vouloir à la fée. Au 
 secours, Prince Masqué ! À partir de 7 ans. 
 réf. 6051-1 
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Dixen Victor 
 La créature 
 Sixtine est fan de mode. Sa dernière trouvaille ? Une belle robe 
 noire dénichée dans une friperie. Mais dans le carton d'emballage, 
 une petite glace recouverte de cire intrigue Sixtine. Sixtine qui n'a 
 jamais su résister à un miroir ! À partir de 10 ans. 
 réf. 6025-1 
 
Dufaux-Stragier Nathalie 
 C'est pas juste maîtresse ! 
 Que faire quand la maîtresse grogne tout le temps, supprime la 
 récré et qu'elle a des chouchous ? Esteban, Marine et Gauthier ont 
 un plan pour l'aider à changer... À partir de 7 ans. 
 réf. 6032-1 
 
Dumas Vincent 
 L'été qui a tout changé 
 Zoé retourne pour la première fois passer l'été sur l'île où elle est 
 née : Kallisté. Elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de passer 
 deux mois loin de ses copines, mais son voyage pourrait bien lui 
 réserver quelques surprises... À partir de 9 ans. 
 réf. 6052-1 
 
Dupont-Belrhali Karine 
 Le mystère des pirates fantômes 
 Anne aurait préféré aller faire du ski avec sa copine... Mais la voilà à 
 Venise avec son oncle, à courir les musées. Qui donc va la sauver de 
 ces vacances de vieux ? Le secours pourrait bien venir d'un étrange 
 pirate de 400 ans... À partir de 9 ans. 
 réf. 6030-1 
 
Forest Érika 
 La fabuleuse montagne 
 Un voyage tactile à travers une fabuleuse montagne, pour y trouver 
 un trésor. Prix Typhlo & Tactus 2013. À partir de 6 ans. 
 réf. 6035-1 
 
Fournout Sylvie 
 Dingue de Laura 
 Arthur trouve une carte de cantine. Elle appartient à une certaine 
 Laura, 4e3. Aussitôt, c'est le coup de foudre ! Mais, comme toujours 
 en amour, rien n'est simple. Heureusement, Arthur va être aidé 
 par... À partir de 9 ans. 
 réf. 6068-1 
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Greif Jean-Jacques 
 Le fil à recoudre les âmes 
 Kenichiro croyait être un Américain comme les autres. Mais le 7 
 décembre 1941, lorsque les Japonais déclenchent la guerre en 
 attendant Pearl Harbor, l'adolescent né à Los Angeles devient 
 brusquement un "Jap", un étranger ennemi, comme tous les 
 Japonais installés aux  États-Unis depuis plusieurs décennies.  
 À partir de 13 ans. 
 réf. 6021-7 
 
Heurtier Annelise 
 Olaf le géant mélomane 
 Olaf le géant mélomane est l'histoire d'un colosse qui s'ennuie dans 
 ses montagnes, coupé de tout, de tous. Trop grand, trop maladroit. 
 À partir de 4 ans. 
 réf. 6026-1 
 
Koëgel Tristan 
 Le Grillon : Récit d'un enfant pirate 
 À l'âge où les enfants jouent aux pirates, avec une jambe de bois et 
 une longue barbe, Mostéfa en est un malgré lui. Enlevé puis élevé 
 par des pirates au large de la Somalie, il passe ses journées sur un 
 bateau avec comme seule occupation de pêcher les poissons au 
 fusil-mitrailleur ou d'organiser les prochains abordages.  
 À partir de 13 ans. 
 réf. 6022-3 
 
Lefranc Antoine 
 Roland et le chevalier Perce-Muraille 
 Roland rêve de devenir chevalier, comme son protecteur et maître : 
 le courageux Baudelique. L'occasion lui sera donnée de prouver sa 
 bravoure. Mais ce ne sera pas sans danger, car il devra affronter un 
 seigneur cruel, prêt à tout pour devenir le plus puissant.  
 À partir de 9 ans. 
 réf. 6065-1 
 
Leroy Hélène 
 À la poursuite de la perle bleue 
 Le père de Mani a été jeté en prison par un cruel tyran. Le garçon 
 n'a gardé de lui qu'une perle bleue. Un matin, Mani constate que le 
 bijou a disparu. Que va-t-il faire ? À partir de 9 ans. 
 réf. 6075-1 
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Marchand David 
Prévôt Guillaume 
 En route pour l'aventure ! 
 Roman vient de partir pour l'Espagne... Et voilà qu'il découvre un 
 passager clandestin dans son camion. C'est son petit frère, Jan !  
 À partir de 7 ans. 
 réf. 6044-1 
 
Martin Paul 
 Thierry le ver de terre : Complot à l'école NINJA 
 Thierry reçoit un mystérieux appel à l'aide. Le message dit juste : 
 "S.O.S.  École NINJA". Encore une mission pour le ver de terre  
 espion ! À partir de 7 ans. 
 réf. 6064-1 
 
Mazza Viviana 
 L'histoire de Malala 
 Au Pakistan, une jeune fille de 15 ans est victime de la violence des 
 talibans en se rendant au collège... Découvrez l'histoire vraie de 
 Malala, celle qui, au risque de sa vie, défend le droit à l'éducation 
 des filles... À partir de 10 ans. 
 réf. 6031-2 
 
Merle Claude 
 Le temps des loups 
 1513 en Auvergne. L'hiver est glacial, la neige recouvre tout, le froid 
 tue le gibier... Les loups, rendus fous par la faim, attaquent la ferme 
 de la famille de Nicole. Peu de temps après, la jeune fille découvre 
 un bébé loup blessé. Elle le soigne et le nourrit. Mais... peut-on 
 apprivoiser un loup sans risque ? À partir de 10 ans. 
 réf. 6076-1 
 
Payet Jean-Michel 
 C'est arrivé demain 
 Pas simple de vivre avec un jour d'avance, surtout quand on 
 apprend qu'un drame va avoir lieu... À partir de 9 ans. 
 réf. 6045-1 
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Payet Jean-Michel 
 Dans la nuit blanche et rouge 
 En pleine Révolution russe, Tsvetana, une jeune comtesse de 17 
 ans, se voit embarquée dans une course folle à travers tout le pays 
 pour retrouver une mystérieuse bague, une demi-sœur dont elle 
 vient juste d'apprendre l'existence et Roman, un jeune homme dont 
 elle vient de tomber follement amoureuse... À partir de 13 ans. 
 réf. 6037-18 
 
Percin Anne 
 Ma mère (son cancer) et moi 
 Le jour où Tania découvre que sa maman est atteinte d'une maladie 
 grave, son monde vacille. Et Tania va se battre. Pour sa mère, pour 
 elle, pour leur vie... La maladie n'a qu'à bien se tenir !  
 À partir de 10 ans. 
 réf. 6043-2 
 
Perkins Mitali 
 En attendant New York 
 Tradition et modernité s'affrontent dans une Inde contemporaine où 
 la loi des castes régit encore les relations sociales. Les filles et les 
 garçons choisissent rarement leur destin.  À partir de 13 ans. 
 réf. 6020-5 
 
Petit Véronique 
 Une star à la ferme 
 Pauvre Clémence ! Après avoir été la star d'une série télé, la voici 
 obligée de quitter Paris et de faire la rentrée dans un collège au fin 
 fond de la campagne ! heureusement pour elle, Adrian, un grand 
 rouquin aux yeux translucides, entre en scène...  À partir de 10 ans. 
 réf. 6066-2 
 
Pieron Sylvia 
 Danger... Trésor ! 
 Rachid, le copain de Mathieu, part à la mer pour les vacances. 
 Mathieu, lui, reste dans la cité. Tout un été sans son meilleur pote, 
 quelle galère ! Pourtant, de nombreuses surprises attendent 
 Mathieu. Car il croisera la route de ... À partir de 9 ans. 
 réf. 6057-1 
 
Pieron Sylvia 
 Mon super gros méga bobard 
 Avouer aux aux copines qu'on n'a jamais embrassé un garçon ? Non, 
 c'est trop la honte ! Alors Mélissa s'invente une histoire d'amour 
 avec Paul... À partir de 9 ans. 
 réf. 6024-1 
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Pol Anne-Marie 
 Les fiancés de la guerre 
 Janvier 1918. Gabriel, 19 ans, pressé d'aller se battre contre les 
 Allemands, s'apprête à partir au front. Au cours d'une manœuvre, il 
 rencontre la jolie Séverine, qui déteste cette guerre. Leur seul 
 moyen de rester en contact: s'écrire... La guerre va-t-elle les réunir 
 ou les séparer ? À partir de 10 ans. 
 réf. 6073-2 
 
Pol Anne-Marie 
 Lila aux pieds d'or 
 À Grenade, Lila est la reine de son bidonville... Une reine aux pieds 
 nus, qui danse avec fougue comme le faisait sa grand-mère avant 
 elle. Pas question d'un destin tout tracé, mariée au fils du chef des 
 Gitans ! Lila a donné son cœur en secret au bel inconnu aux yeux 
 clairs qu'elle a croisé au cabaret où elle danse... À partir de 10 ans. 
 réf. 6056-2 
 
Schmauch Anne 
 Le hamburger de la peur 
 Capucine et Damien filent en cachette manger au Giga Burger... 
 Mais le cadeau du menu enfant leur réserve une drôle de surprise. 
 Et des sueurs froides ! À partir de 7 ans. 
 réf. 6071-1 
 
Schmauch Anne 
 Le tableau ensorcelé 
 Un voisin à l'air étrange, des peintures à l'odeur épouvantable, un 
  qui disparaît... Tout cela sent la sorcellerie à plein nez. Attention, 
 Antoine et Hortense, méfiez-vous ! À partir de 7 ans. 
 réf. 6015-1 
 
Schmauch Anne 
 Qui veut ma peau ? 
 6 heures du matin. Chantier situé rue des Plantes. Un corps a été 
 retrouvé dans une bétonnière. Ca a tout l'air d'être un meurtre... À 
 partir de 9 ans. 
 réf. 6016-1 
 
Thinard Florence 
 Un boulot d'enfer 
 Nina et son père meurent dans un accident de voiture. Les voilà 
 anges au paradis... mais pas pour d'éternelles vacances ! Nina doit 
 veiller, horreur, sur son ennemie personnelle, l'infâme Priscilla 
 Grant... À partir de 12/13 ans. 
 réf. 6047-1 
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Valente Ségolène 
 Ma copine Vampirette 
 Emma a du mal à se faire des amies dans sa nouvelle école. 
 Heureusement, Vampirette débarque pour déranger, euh... arranger 
 tous ses problèmes ! À partir de 7 ans. 
 réf. 6067-1 
 
Vaudescal Marie 
 Disparus 
 1907, au nord de l' Écosse. Liam, 15 ans, travaille comme 
 scaphandrier. Ce soir-là, le Snow, le bateau sur lequel a embarqué 
 son frère, n'est pas rentré au port. Se serait-il perdu dans la zone 
 maudite d'où aucun marin n'est jamais revenu ? À partir de 10 ans. 
 réf. 6017-2 
 
Vaudescal Marie 
 Panique au restaurant 
 Les parents de Louis n'ont pas beaucoup de temps à lui consacrer, 
 ils sont trop occupés par leur restaurant. Heureusement, Louis peut 
 compter sur ses amis : Frim, Gaufrette et Einstein. À partir de 7 ans. 
 réf. 6023-1 
 
Vidal Séverine 
 Un cœur en équilibre 
 Nouveau venu au collège Georges-Brassens, Vladimir, dit Vlad, a les 
 genoux qui se cognent et les mouvements désordonnés d'un pantin 
 désarticulé. Handicapé de naissance et passionné de cinéma, il est 
 aussi drôle, sensible, généreux et n'a pas la langue en poche. Lou 
 est séduite... et Vlad tombe amoureux. Mais Lou sort avec le beau 
 Morgan... À partir de 10 ans. 
 réf. 6069-2 
 
Ytak Cathy 
 Le retour de la demoiselle 
 Alors que des bulldozers détruisent la tourbière devant chez lui pour 
 y construire un complexe hôtelier, Brian furieux part se défouler en 
 forêt. Il entend alors Maureen jouer de la harpe celtique et parce 
 que cela l'apaise, parce qu'il veut l'entendre à nouveau, pour l'amitié 
 de la jeune fille ou pour son étrange sœur Lennia, il va apprendre à 
 en jouer. À partir de 13 ans. 
 réf. 6036-3 
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Zenatti Valérie 
 Une bouteille dans la mer de Gaza 
 Ce livre reprend la correspondance par mails de Tal, Israélienne, et 
 de Naïm, Palestinien. Elle témoigne d'un quotidien de deux pays en 
 guerre et de deux populations qui souffrent. À partir de 12 ans. 
 réf. 6040-4 
 
Phosphore – Magazine pour ados  
 
 Phosphore janvier 2014 : Les images qui ont fait 
 2013 
 réf. 6019-2 
 
 Phosphore février 2014 : Spécial Europe 
 réf. 6039-2 
 
 Phosphore mars 2014 : Vos secrets, à qui les  
 confier ? 
 réf. 6028-2 
 
 Phosphore avril 2014 : 22 idées pour changer la ville 
 réf. 6038-2 
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