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Le magasin de jouets magique / Angela
Carter
Livre
Carter, Angela (1940-1992). Auteur
Edité par Christian Bourgois éditeur. [Paris] - 2018
Suite à la mort des ses parents, Mélanie, une jeune adolescente, quitte sa
belle maison de campagne avec son frère et sa soeur pour aller vivre dans
le petit appartement londonien de son oncle Philip. Très vite, ce dernier,
monteur de marionnettes, va se muer en personnage immense et effrayant,
Barbe-Bleue en son château aux portes closes. Récit d'initiation, fable sur
la confrontation du mal et de l'innocence, le roman d'Angela Carter est tout
cela. Il joue des références littéraires et picturales : Lear, Carroll, mais aussi
Coleridge, Melville et Poe sont convoqués dans cette histoire profondément
mystérieuse et touchante.

Voir la collection «Titres»
Autres documents dans la collection «Titres»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (291 p.) ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
Titres
Liens
• Est une traduction de : The |magic toyshop
Contributeurs
• Philippe, Isabelle D. (1959-....). Traducteur
Cotes
• R CAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-267-03074-7
EAN
9782267030747
Sujets
• littérature anglaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

1

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R CAR
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La compagnie des loups : et autres
nouvelles / Angela Carter
Livre
Carter, Angela (1940-1992). Auteur
Edité par Éd. du Seuil. Paris - 1997
Voir la collection «Points»
Autres documents dans la collection «Points»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
191 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
1997
Collection
Points
Liens
• Est une traduction de : The bloody chamber
Contributeurs
• Huet, Jacqueline (1948-....). Traducteur
Cotes
• R CAR
Sections
Adulte
ISBN
2-02-033158-6
EAN
9782020331586
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature anglaise
• nouvelle (genre littéraire)
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

2

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R CAR
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Pas d'orchidées pour miss Blandish / James
Hadley Chase
Livre
Chase, James Hadley (1906-1985). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2007
Voir la collection «Folio»Voir la collection «Collection Folio, 2007»
Autres documents dans la collection «Folio»Autres documents dans la
collection «Collection Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (292 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2007
Collection
Folio ; . Policier
Liens
• Est une traduction de : No orchids for miss Blandish
Contributeurs
• Chassériau, Noël. Traducteur
Cotes
• P CHA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-034258-7
EAN
9782070342587
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature anglaise
• roman policier
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau +1 policiers

Cote
P CHA
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Dracula : Suivi de L'invité de Dracula / Bram
Stoker
Livre
Stoker, Bram (1847-1912). Auteur
Edité par Pocket. Paris cedex 13 - 2013
Répondant à l'invitation du comte Dracula qui prépare son prochain voyage
en Angleterre, Jonathan Harker découvre, à son arrivée dans les Carpates,
un pays mystérieux. Un pays aux forêts ténébreuses et aux montagnes
menaçantes. Un pays peuplé de loups dont les habitants se signent au nom
de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, Jonathan éprouve une
angoisse grandissante : Dracula ne se reflète pas dans les miroirs et se
déplace sur les murs en défiant les lois de l'apesanteur.

Voir la collection «Presses pocket»
Autres documents dans la collection «Presses pocket»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (575 p.) ; 18 cm x 11 cm
Date de publication
01/11/2013
Collection
Pocket
Contributeurs
• Finné, Jacques (1944-....). Traducteur
• Aziza, Claude (1937-....). Commentateur
Cotes
• SF STO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-24324-7
EAN
9782266243247
Numéro du document
9782266243247
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature science-fiction
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

4

Emplacement
niveau +1 sciencefiction

Cote
SF STO
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Hygiène de l'assassin : roman / Amélie
Nothomb
Livre
Nothomb, Amélie (1966-....). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 2004
Prétextat Tach, prix Nobel de littérature, n'a plus que deux mois à vivre.
Des journalistes du monde entier sollicitent des interviews de l'écrivain que
sa misanthropie tient reclus depuis des années. Quatre seulement vont le
rencontrer, dont il se jouera selon une dialectique où la mauvaise foi et la
logique se télescopent. La cinquième lui tiendra tête, il se prendra au jeu.
Si ce roman est presque entièrement dialogué, c'est qu'aucune forme ne
s'apparente autant à la torture. Les échanges, de simples interviews, virent
peu à peu à l'interrogatoire, à un duel sans merci où se dessine alors un
homme différent, en proie aux secrets les plus sombres. Dans ce premier
roman d'une extraordinaire intensité, Amélie Nothomb manie la cruauté, le
cynisme et l'ambiguïté avec un talent accompli.

Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
221 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2004
Collection
Le livre de poche
Autre titre
• Hygiène de l'assassin (Titre uniforme)
Cotes
• R NOT
Sections
Adulte
ISBN
2-253-11118-X ; 978-2-253-11118-4
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R NOT
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Rebecca : roman / Daphné du Maurier
Livre
Du Maurier, Daphne (1907-1989). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2015
Pour accompagner la sortie événement de la biographie de Daphné du
Maurier par Tatiana de Rosnay, une nouvelle traduction de Rebecca
s'imposait. La première version française parue en 1940 comportait en effet
de nombreuses coupes et omissions. C'est donc Anouk Neuhoff, traductrice
émérite de Sylvia Plath, de Dorothy Parker, ou encore de Dawn Powell et
d'Angela Huth, qui s'est chargée de redonner vie à ce grand classique de la
littérature anglaise, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde.

Voir la collection «Les Grandes traductions, 2015»
Autres documents dans la collection «Les Grandes traductions»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (534 p.) ; 22 cm
Date de publication
2015
Collection
Les grandes traductions
Liens
• Est une traduction de : Rebecca
Contributeurs
• Neuhoff, Anouk (1962-....). Traducteur
Cotes
• R DUM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-31477-2
EAN
9782226314772
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature anglaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R DUM
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La liste de nos interdits / Koethi Zan
Livre
Zan, Koethi. Auteur
Edité par Fleuve noir. Paris - 2015
Ne pas sortir sans bombe lacrymo Toujours repérer les sorties Toujours avoir
un plan de secours Ne jamais se retrouver coincée Ne jamais paniquer... Et
la règle n°1 : ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Elles avaient
tout prévu. Rédigé une liste exhaustive des dangers qui peuplent notre
environnement. Etabli tous les interdits. Pris toutes les mesures de sécurité
pour rendre leur monde plus sûr. Aucun imprévu ne devait plus pouvoir les
surprendre. Elles ont enfreint la première règle : elles ont pris un taxi. Dès
lors, le cauchemar n'aura plus de fin.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (353 p.) ; 23 cm
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : The never list
Contributeurs
• Quelet, Séverine. Traducteur
Cotes
• P ZAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-265-09798-8
EAN
9782265097988
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman policier
• littérature américaine
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau +1 policiers

Cote
P ZAN
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La maison des feuilles : par Zampanò : avec
une introd. et des notes de Johnny Errand /
[Mark Z. Danielewski]
Livre
Danielewski, Mark Z. (1966-....). Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2002
Livre subversif, livre défendu, le lecteur est prévenu... et bien entendu tenté.
Dans son introduction, Johnny explique comment il a trouvé un mystérieux
manuscrit à la mort d'un vieil homme aveugle, décidé de le mettre en forme et
de l'annoter de façon très personnelle. Le texte se présente comme un essai
sur un film, le Navidson Record, réalisé par Will Navidson, un photoreporter,
lauréat du prix Pulitzer. Will, qui vient d'emménager avec sa famille dans une
maison en Virginie, filme son installation, réalisant une sorte de " home movie
".Tout s'annonce bien jusqu'à ce qu'il découvre une pièce qui jusqu'alors
n'existait pas. A la fois jeu de piste, récit fantastique, dérive personnelle, essai
faussement académique, La Maison des feuilles a pour effet de changer
progressivement le lecteur en apprenti sorcier, monteur de salle obscure,
détective amateur, spectateur. Une lecture littéralement habitée.

Voir la collection «Et d'ailleurs, 2002»
Autres documents dans la collection «Et d'ailleurs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
709 p. ; ill., couv. ill. ; 24 cm
Date de publication
2002
Collection
Et d'ailleurs
Liens
• Est une traduction de : House of leaves
Contributeurs
• Claro (1962-....). Traducteur
Cotes
• R DANI
Sections
Adulte
ISBN
2-207-25200-0
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
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Cote
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niveau +1 romans

R DANI

Les énigmes du coeur / Henry James
Livre
James, Henry (1843-1916). Auteur
Edité par Omnibus. Paris - 2013
Confiance (1879). Un dandy dilettante refuse de comprendre qu'il est tombé
fou amoureux. Washington Square (1880). Une jeune fille laide est contrainte
de choisir entre son père et son prétendant. Les Papiers de Jeffrey Aspern
(1888). Un admirateur du grand poète Jeffrey Aspern est prêt à tout pour
obtenir des papiers inédits... presque tout. Ce que savait Maisie (1897).
Une petite fille assimile peu à peu, sans jamais perdre sa sagesse naïve,
le cynisme et l'hypocrisie des adultes. Le Tour d'écrou (1898). Une jeune
gouvernante s'interroge sur le mal qui rôde autour - ou dans - les deux
enfants qu'elle a sous sa garde.

Voir la collection «Collection Omnibus, 2013»
Autres documents dans la collection «Collection Omnibus»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit : "Confiance" ; "Washington Square" ; "Les papiers de
Jeffrey Aspern" ; "Ce que savait Maisie" ; "Le tour d'écrou"
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (X-978 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2013
Collection
Omnibus
Contributeurs
• Aigon, Franck. Éditeur scientifique
Cotes
• R JAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-258-09877-0
EAN
9782258098770
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Contient
• Confiance
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• Washington Square
• Les papiers de Jeffrey Aspern
• Ce que savait Maisie
• Le tour d'écrou
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R JAM

Histoires, essais et poèmes / Edgar Allan Poe
Livre
Poe, Edgar Allan (1809-1849). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 2006
Réunit les contes de l'écrivain, dont ceux traduits par C. Baudelaire, son
roman La relation d'Arthur Gordon de Nantucket, ses poèmes, ainsi que ses
essais

Voir la collection «La Pochothèque, 2006»Voir la collection «Le Livre de
poche, 2006»
Autres documents dans la collection «La Pochothèque»Autres documents
dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 21-31
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (1858 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
2006
Collection
La pochothèque
Contributeurs
• Naugrette, Jean-Pierre (1955-....). Éditeur scientifique
Cotes
• 810 POE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-13120-5
EAN
9782253131205
Sujets
• littérature américaine
Classification
Littérature américaine
Site
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Emplacement

Cote
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documentaires

810 POE

Les mythes de Cthulhu. Légendes du mythe
de Cthulhu. Premiers contes... / Howard
Phillips Lovecraft
Livre
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 1991
Dans ses récits, Lovecraft imagine que les prodiges et les monstres du
folklore européen (fantômes, sorciers, vampires), les abîmes temporels des
religions orientales, les fables et légendes de l'Antiquité ne sont que des
manifestations d'un culte secret unique.

Voir la collection «Bouquins, 1991»Voir la série «Howard Phillips Lovecraft.»
Autres documents dans la collection «Bouquins»Autres documents de la série
«Howard Phillips Lovecraft.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 1155-1174
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
XXXVI-1174 p. ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
1991
Collection
Howard Phillips Lovecraft. ; Bouquins
Série
Howard Phillips Lovecraft., 1
Contributeurs
• Lacassin, Francis (1931-2008). Éditeur scientifique
Cotes
• SF LOV oeuv 1
Sections
Adulte
ISBN
2-221-05684-1
Sujets
• littérature science-fiction
Classification
science-fiction
Contient
• Légendes du mythe de Cthulhu
• Premiers contes...
Site
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Emplacement

Cote
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niveau +1 sciencefiction

SF LOV oeuv 1

Entretien avec un vampire / Anne Rice
Livre
Rice, Anne (1941-....). Auteur
Edité par Fleuve noir. Paris - 2004
De nos jours, à La Nouvelle-Orléans, un jeune homme a été convoqué
pour écouter la plus étrange histoire qui soit : la vie de vampire de son
interlocuteur.

Voir la collection «Collection Thriller fantastique»Voir la série «Les chroniques
des vampires»
Autres documents dans la collection «Collection Thriller fantastique»Autres
documents de la série «Les chroniques des vampires»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
443 p. ; couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
2004
Collection
Les chroniques des vampires ; Collection Thriller fantastique
Série
Les chroniques des vampires
Liens
• Est une traduction de : Interview with the vampire
Contributeurs
• Murail, Tristan (19..-....) - angliciste. Traducteur
Cotes
• SF RIC 1
Sections
Adulte
ISBN
2-265-07962-6
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature science-fiction
• littérature américaine
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau +1 sciencefiction

Cote
SF RIC 1
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Contes et nouvelles. L'horreur dans le musée
et autres révisions. Fungi de Yuggoth et
autres poèmes fantastiques. Épouvante et
surnaturel en littérature... / Howard Phillips
Lovecraft
Livre
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 1991
Voir la collection «Bouquins, 1991»Voir la série «Howard Phillips Lovecraft.»
Autres documents dans la collection «Bouquins»Autres documents de la série
«Howard Phillips Lovecraft.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 1323-1342. Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
VI-1341 p. ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
1991
Collection
Howard Phillips Lovecraft. ; Bouquins
Série
Howard Phillips Lovecraft., 2
Contributeurs
• Lacassin, Francis (1931-2008). Éditeur scientifique
Cotes
• SF LOV oeuv 2
Sections
Adulte
ISBN
2-221-06460-7
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature science-fiction
• littérature américaine
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau +1 sciencefiction

Cote
SF LOV oeuv 2

Export PDF

Le Mystérieux locataire : nouvelles / Joseph
Sheridan Le Fanu
Livre
Le Fanu, Joseph Sheridan (1814-1873). Auteur
Edité par Oswald. Paris - 1982
Voir la collection «Série fantastique, science-fiction, aventure»
Autres documents dans la collection «Série fantastique, science-fiction,
aventure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
221 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
1982
Collection
Série Fantastique, science-fiction, aventure
Contributeurs
• Finné, Jacques (1944-....). Traducteur
Cotes
• R LEF
Sections
Adulte
ISBN
2-7304-0114-8
Sujets
• littérature anglaise
• nouvelle (genre littéraire)
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
R LEF

La Maison aux sept pignons / Nathaniel
Hawthorne
Livre
Hawthorne, Nathaniel. Auteur
Edité par Flammarion - 2011
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
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Langue
français
Description physique
348 p. ; 17,8 cm
Date de publication
2011
Cotes
• R HAW
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-125654-5
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R HAW

La maison des reflets / Camille Brissot
Livre
Brissot, Camille (1988-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2017
Depuis 2022, les Maisons de départ ressuscitent les morts grâce à des
reflets en quatre dimensions qui reproduisent à la perfection le physique, le
caractère, et le petit je-ne-sais-quoi qui appartient à chacun. Les visiteurs
affluent dans les salons et le parc du manoir Edelweiss, la plus célèbre des
Maisons de départ, pour passer du temps avec ceux qu'ils aimaient. Daniel
a grandi entre ces murs, ses meilleurs amis sont des reflets. Jusqu'à ce qu'il
rencontre Violette, une fille imprévisible et lumineuse... Bien vivante.

Voir la collection «Hors-série, 2017»
Autres documents dans la collection «Hors-série»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (344 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Hors-série
Cotes
• SF BRI
Sections
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Jeunesse
ISBN
978-2-7485-2324-9
EAN
9782748523249
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• deuil
• mort
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
SF BRI

La maison des oubliés / Peter James
Livre
James, Peter (1948-....). Auteur
Edité par Fleuve noir. Paris - 2019
Le déménagement dans ce manoir charmant, en haut de la colline, devait
être le point de départ pour une nouvelle vie. Après des années passées
dans la banlieue de Brighton, Ollie Harcourt ne pouvait rêver mieux qu'une
existence paisible à la campagne. Le reste de la famille suit d'un pas hésitant,
mais ne rechigne pas pour autant à cette nouvelle aventure. Cependant, peu
après leur installation, des scènes étranges se déroulent dans la maison. Des
ombres apparaissent, les animaux domestiques se comportent de manière
bizarre et plusieurs accidents, plus déroutants les uns que les autres, ont lieu.
Bientôt, Ollie n'a plus de doute : leur présence n'est pas vraiment souhaitée.
Quelqu'un semble même prêt à tout pour les expulser de là... à n'importe quel
prix.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (341 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : The house on cold hill
Contributeurs
• Dedourge, Raphaëlle. Traducteur
Cotes
• P JAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-265-11714-3
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EAN
9782265117143
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature anglaise
• roman policier
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 policiers

Cote
P JAM

Le jour de ma mort / Jacques Expert
Livre
Expert, Jacques (1956-....). Auteur
Edité par Sonatine éditions. Paris - 2019
Et si vous connaissiez le jour de votre mort ? Le nouveau piège de Jacques
Expert Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui
lui plaît, un petit ami avec qui elle s'apprête à se marier, un chat. Elle se dit
heureuse. Cependant, cette nuit d'un dimanche d'octobre, elle se réveille en
sueur, tremblante de peur, à l'affut du moindre bruit. Elle est seule chez elle, il
est minuit passé. On est le 28 octobre. Le jour de sa mort. Trois ans plus tôt à
Marrakech, Charlotte et trois copines sont allées consulter un voyant. Toutes
les prédictions faites à ses amies se sont avérées exactes. Qu'en sera-t-il de
Charlotte à qui il avait annoncé une mort violente le 28 octobre. Commence
alors un suspense de tous les instants. La jeune femme est-elle victime d'une
paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir ou est-elle réellement en danger
alors que rôde dans la ville un tueur psychopathe ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (318 p.) ; 22 cm
Date de publication
2019
Cotes
• P EXP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35584-757-8
EAN
9782355847578
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• roman policier
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• littérature française
Classification
Romans policiers
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 policiers

Cote
P EXP

Frankenstein ou Le Prométhée moderne /
Mary Shelley
Livre
Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
"C'est alors qu'à la lueur blafarde et jaunâtre de la lune qui se frayait un
chemin au travers des volets, je vis cet être vil - le misérable monstre
que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit et avait les yeux - si l'on peut
les appeler ainsi - fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il bredouilla
quelques sons inarticulés, tandis qu'un rictus ridait ses joues. Peut-être ditil quelque chose, mais je ne l'entendis pas. Il tendit une main comme pour
me retenir, mais je m'échappai et descendis précipitamment les escaliers.
Je me réfugiai dans la cour de la maison que j'habitais ; j'y demeurai le
reste de la nuit, marchant de long en large dans un état d'agitation extrême,
écoutant attentivement, percevant et redoutant le moindre son, comme s'il
devait annoncer l'approche de ce cadavre démoniaque auquel j'avais si
malheureusement donné la vie".

Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.) ; 17 cm x 11 cm
Date de publication
2019
Collection
Folio. Science-fiction
Liens
• Est une traduction de : Frankenstein or The modern Prometheus
Contributeurs
• Morvan, Alain (1944-....). Traducteur
Cotes
• SF SHE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-287189-4
EAN
9782072871894
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Numéro du document
9782072871894
Sujets
• littérature science-fiction
Classification
science-fiction
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 sciencefiction

Cote
SF SHE

Kerfol : et autres histoires de fantômes /
Edith Wharton
Livre
Wharton, Edith (1862-1937). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 2011
Les fantômes whartoniens se glissent dans ces interstices de silence
oppressant, minéral ou granitique, dans « ce trou, béant, surgi soudain dans
notre expérience ». Ils n'effraient plus, comme les fantômes anciens, par
leurs apparitions spectaculaires et leur attirail gothique, mais par leur passage
secret et discret, le frôlement furtif de leur « immense absence » et de leur
palpable présence, en bas de l'escalier, derrière la porte de la bibliothèque,
ou bien à l'autre bout de la table ? si près qu'on pourrait presque les toucher.
J.-P. N.Le recueil comprend : « Kerfol » / « Les yeux » / « Ensorcelé » / «
Le miroir » / « Après coup ».Traduction, préface et notes de Jean-Pierre
Naugrette.

Voir la collection «Le Livre de poche, 2011»Voir la collection «Le Livre de
poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»Autres documents
dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., webliogr. p. 245-251
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.) ; couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
2011
Collection
Les classiques de poche
Contributeurs
• Naugrette, Jean-Pierre (1955-....). Éditeur scientifique
Cotes
• R WHA
Sections
Adulte
ISBN
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978-2-253-08896-7
EAN
9782253088967
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R WHA

La dame en blanc / Wilkie Collins
Livre
Collins, Wilkie (1824-1889). Auteur
Edité par Archipoche. Paris - 2013
Une nuit, Walter Hartright, jeune professeur de dessin, porte secours à
une mystérieuse "dame en blanc" que semble poursuivre une obscure
menace. La jeune femme, parmi des propos incohérents, laisse entendre
qu'elle est familière d'un lieu où il doit prochainement se rendre le manoir
de Limmeridge, perdu dans les brumes du Nord pour enseigner la peinture
aux deux pupilles de Mr Fairlie, Marian Halcombe et Laura Fairlie. Une
fois sur place, à sa grande stupeur, Walter se rend compte que Laura
ressemble étrangement à cette mystérieuse créature fantomatique, tout droit
échappée d'un asile... Fervent défenseur de la cause féminine, il sent alors
se nouer autour de lui un implacable complot : des mariages arrangés, voire
meurtriers ; des hospitalisations de force par d'honorables familles soucieuses
d'écarter des témoins gênants ; une société secrète qui fait poignarder les
traîtres à sa cause... Tiré de l'histoire vraie de sa rencontre avec la femme
qu'il aima jusqu'à la fin de ses jours Caroline Graves, séquestrée avec son
enfant par un mari à moitié fou, Collins fait de la "dame en blanc" l'héroïne de
ce roman angoissant plein de pièges et de terreurs intimes.

Voir la collection «Classiques d'hier et d'aujourd'hui, 2013»Voir la collection
«Archipoche»
Autres documents dans la collection «Classiques d'hier et
d'aujourd'hui»Autres documents dans la collection «Archipoche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (847 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2013
Collection
Classiques d'hier et d'aujourd'hui
Liens
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• Est une traduction de : The woman in white
Autre titre
• The woman in white (Titre uniforme)
Contributeurs
• Forgues, Émile Daurand (1813-1883). Traducteur
• Degeorges, Arthur. Directeur de publication
Cotes
• R COL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35287-551-2
EAN
9782352875512
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R COL

Chère Jodie / Clovis Goux
Livre
Goux, Clovis. Auteur
Edité par Stock. Paris - 2020
"Dans un quart d'heure les images brutes de la tentative d'assassinat du
président des Etats-Unis seront diffusées pour la première fois sur ABC avant
de faire le tour du monde. Plus tard on apprendra que l'homme qui a tiré
sur Ronald Reagan s'appelle John Hinckley Jr. Plus tard on saura qu'il est
amoureux de Jodie Foster". Washington, 30 mars 1981, 14h27, John Hinckley
tire six balles sur Ronald Reagan pour prouver son amour à Jodie Foster.
Depuis qu'il a découvert l'actrice dans le rôle d'une prostituée de 12 ans dans
Taxi Driver, le jeune homme, en fan obsessionnel, lui écrit et collectionne
tout ce qui la concerne. Chère Jodie, c'est l'histoire de la lente dérive de ce
personnage que l'on suit au plus près dans ses pérégrinations intimes, ses
errements géographiques et ses mensonges familiaux. Une âme perdue
qui occupe ses journées à ne rien faire dans une Amérique en pleine crise
identitaire et accès de violence. Entre le destin d'une nation et les fantasmes
d'un perdant, Chère Jodie est aussi le récit d'une société qui bascule. De la fin
des utopies à la montée du néoconservatisme, de l'âge d'or de l'ultraviolence
au triomphe de la célébrité instantanée, de Jimmy Carter à Ronald Reagan,
John Hinckley peut-il trouver sa place ?

Voir la collection «La Bleue»
Autres documents dans la collection «La Bleue»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
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français
Description physique
1 vol. (236 p.) ; 21 cm x 13 cm
Date de publication
04/03/2020
Collection
La Bleue
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Chère Jodie.
Cotes
• R GOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-08519-0
EAN
9782234085190
Numéro du document
9782234085190
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R GOU

L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde /
Robert Louis Stevenson
Livre
Stevenson, Robert Louis (1850-1894). Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2016
Lors d'une promenade nocturne dans les rues de Londres où le brouillard
brille par sa constance, Utterson, notaire, apprend de son cousin que le Dr
Jekyll, un vieil ami, a signé un chèque de dédommagement pour un certain
Hyde qui avait bousculé une jeune fille. Troublé, Utterson se plonge dans le
testament de son ancien camarade d'études. Il stipule qu'en cas de décès,
ou d'une disparition supérieure à trois mois, tous ses biens devront être
transmis à son " ami et bienfaiteur Edward Hyde ". Ce document inquiète le
notaire. D'abord, parce qu'il ignore tout de ce Mr Hyde et, ensuite, parce que
ce dernier commence à être associé à un monstre imprévisible et répugnant.
Utterson va alors enquêter sur le lien qui peut unir le Dr Jekyll et Mr Hyde.
Mais il est loin de s'imaginer les révélations macabres qui l'attendent. Oeuvre
magnétique, ce roman sur le dédoublement de la personnalité, fable sur le
bien et le mal, excelle par son audace. En effet, l'illustre écrivain a choisi
d'anéantir l'incarnation du bien, victime de son propre piège.

Voir la collection «Bibliothèque Pavillons, 2016»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque Pavillons»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (101 p.) ; 19 cm
Date de publication
2016
Collection
Pavillons poche
Liens
• Est une traduction de : The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Contributeurs
• Latour, Robert (19..-....) - angliciste. Traducteur
Cotes
• R STE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-19133-0
EAN
9782221191330
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature anglaise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R STE

Histoires de la nuit / Laurent Mauvignier
Livre
Mauvignier, Laurent (1967-....). Auteur
Edité par Les Editions de Minuit. Paris - 2020
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux,
dont celui qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi
qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On
s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les
quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du
hameau.

Voir la collection «Romans»
Autres documents dans la collection «Romans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
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Langue
français
Description physique
1 vol. (640 p.) ; 18 cm x 13 cm
Date de publication
2020
Collection
romans
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Histoires de la nuit
Cotes
• R MAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7073-4631-5
EAN
9782707346315
Numéro du document
9782707346315
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature française
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R MAU

Le lièvre d'Amérique / Mireille Gagné
Livre
Gagné, Mireille. Auteur
Edité par La peuplade. Saguenay, Québec - 2020
L'organisme de Diane tente de s'adapter doucement. Elle dort moins,
devient plus forte et développe une endurance impressionnante. L'employée
modèle qu'elle était peut encore plus se surpasser au travail. Or des effets
insoupçonnés de l'intervention qu'elle vient de subir l'affolent. L'espace dans
sa tête se resserre, elle sent du métal à la place de ses os. Tout est plus vif
- sa vision, son odorat, sa respiration. Comble de la panique, ses cheveux et
ses poils deviennent complètement roux en l'espace d'une nuit. Et puis les
mâles commencent à la suivre. Quinze ans plus tôt, Diane connaît un été
marquant de son adolescence à l'Isle-aux-Grues, ces jours de grosse mer où
Eugène bravait les dangers, la fascination de son ami pour les espèces en
voie d'extinction et - comment s'en remettre - le soir de l'incendie.

Voir la collection «Fictions»
Autres documents dans la collection «Fictions»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (137 p.) ; 18 cm x 12 cm
Date de publication
20/08/2020
Collection
Fictions
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Le lièvre d'amérique
Cotes
• R GAG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-924898-77-2
EAN
9782924898772
Numéro du document
9782924898772
Sujets
• Petites maisons d'édition
• littérature québécoise
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau +1 romans

Cote
R GAG

Marilou est partout / Sarah Elaine Smith
Livre
Smith, Sarah Elaine. Auteur
Edité par Sonatine. Paris - 2020
Une autre vie que la mienne... " Je n'essayais pas de devenir Jude. Pas
exactement. Mais je voulais disparaître, et elle avait laissé une place. " A 14
ans, au coeur de la Pennsylvanie rurale, Cindy ne sait rien du rêve américain.
Coincée avec ses deux frères, ses gros chiens, un seul et unique livre et
une mère qui, souvent, disparaît des mois durant, elle semble promise à
un avenir misérable. Cet été-là, Jude Vanderjohn, surnommée Marilou, une
belle et riche adolescente qui l'a toujours fascinée, est portée disparue. Peu
à peu, Cindy se rapproche de la mère de la jeune fille - Bernadette, que la
douleur a rendue à moitié folle. Jusqu'à ce que l'impensable se produise :
un soir, Bernadette prend Cindy pour sa fille. Et Cindy ne fait rien pour la
démentir. Mieux, elle se glisse peu à peu dans la peau de la disparue. Met
ses vêtements. Se teint les cheveux. N'est-ce pas l'occasion rêvée d'échapper
à la médiocrité de sa vie d'avant ? Et Bernadette n'y trouve-t-elle pas son
compte ? Certes, Jude n'est plus perdue, et Cindy est enfin aimée. Mais
combien de temps, et à quel prix, le fragile édifice de l'illusion peut-il tenir ?
A travers le portrait d'une jeune femme en quête d'identité, Sarah Elaine
Smith esquisse un univers tout en nuances qui rappelle Laura Kasischke et
Virgin Suicides. Intrigant, dérangeant, vibrant d'une beauté mélancolique,
Marilou est partout est le roman d'une adolescence réinventée - une revanche
impossible sur le réel.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (318 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
27/08/2020
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Marilou est partout
• Est une traduction de : Marilou is Everywhere
Contributeurs
• Esquié, Héloïse. Traducteur
Cotes
• R SMI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35584-793-6
EAN
9782355847936
Numéro du document
9782355847936
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• littérature américaine
Classification
Romans
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Cote
R SMI

