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Roman

Seul contre tous, Jeffrey Archer
RP ARC, Secteur Adulte
Danny Cartwright et Spencer Craig n'auraient jamais dû se rencontrer. Danny, fils 
d'ouvrier, travaille au garage local. Danny aime Beth, la fille de son patron. Spencer vit 
dans les quartiers chics, et est procureur spécialisé dans les affaires criminelles. 

Appoggio, Arno Bertina
R BER, Secteur Adulte
Jean relate le procès de son ex-femme, Myrtle, accusée d'avoir laissé mourir son agent 
artistique englouti par des sables mouvants. D'audience en audience, se dessine le 
portrait d'une chanteuse qui vécut dans la haine de son corps et qui, malgré sa réussite, 
n'a jamais pu apprécier son propre timbre. 

Le Douzième juré, B.M. Gill
R GIL, Secteur Adulte
Edward Carne, présentateur vedette de la télévision britannique, va être jugé en cour 
d'assises pour le meurtre de sa femme Jocelyn. Douze jurés, hommes et femmes, se 
préparent à prêter serment. Le douzième, Robert Quinn, trente-huit ans, divorcé, 
journaliste récemment renvoyé du Times pour cause de compression de personnel, se 
trouve, lui, devant un dilemme particulier: il vient d'apprendre que Frances, la jeune fille 
qu'il a recueillie sous son toit, n'est autre que la fille de Carne. Selon la loi, il devrait 
immédiatement se désister. Mais il ne le fera pas…

Le Maître du jeu, John Grisham
RP GRI, Secteur Adulte
A Biloxi, Mississipi, s'ouvre un grand procès. La veuve d'un fumeur mort d'un cancer du 
larynx est la plaignante. Elle va affronter les industriels du tabac qui possèdent de gros 
moyens pour choisir un "bon" jury. L'auteur s'attaque à un problème d'actualité avec 
l'efficacité qu'on lui connaît. 

Trois affaires criminelles résolues par le juge Ti     : roman anonyme chinois du XVIIIe 
siècle, Robert Van Gulik
RP GUL, Secteur Adulte
Le dernier Van Gulik vient ainsi parachever la série des aventures du juge Ti. 

Une Certaine justice, P.D. James
RP JAM, Secteur Adulte
L'assassinat d'une brillante avocate londonnienne est l'occasion d'une nouvelle enquête 
pour le commandant Dalgliesh, secondé par sa fidèle Kate et par Piers, un jeune homme 
désinvolte et cynique. Un roman policier qui démonte les rouages du monde judiciaire 
anglais. 

Le Procès, Franz Kafka
R KAF, Secteur Adulte
Le jour de son arrestation, K. ouvre la porte de sa chambre pour s'informer de son petit-
déjeuner et amorce ainsi une dynamique du questionnement qui s'appuie, tout au long du 
roman, sur cette métaphore de la porte. Accusé d'une faute qu'il ignore par des juges qu'il 
ne voit jamais et conformément à des lois que personne ne peut lui enseigner, il va 
pousser un nombre ahurissant de portes pour tenter de démêler la situation. À mesure 



que le procès prend de l'ampleur dans sa vie, chaque porte ouverte constitue une 
fermeture plus aliénante sur le monde de la procédure judiciaire, véritable source 
d'enfermement et de claustrophobie.

Confession fatale, Jean-Michel Lambert
RP LAM, Secteur Adulte
Qui est Patricia Chabert, accusée du meurtre de son mari ? Une victime de l'appareil 
judiciaire ou une créature démoniaque ? Deux avocats s'affrontent dans une lutte sans 
merci. Mais le défenseur de cette femme échappera-t-il au piège qui lui est tendu et que 
motive un très lointain désir de vengeance ?

Justice est faite, Jean Meckert
R MEC, Secteur Adulte
Une femme, Elsa Lundenstein, est jugée pour avoir tué son amant, patron d'un laboratoire
pharmaceutique, qui souffrait d'un cancer de la gorge. 

Preuves accablantes, Sheldon Siegel
RP SIE, Secteur Adulte
Un thriller judiciaire qui met l'avocat Mike Daley aux prises avec son propre milieu, le 
monde des affaires un peu troubles, et des réseaux de prostitution. 

Bande dessinée

Le Procès, Clod et Ceka
BD KAF, Secteur Adulte
Adaptation du roman de F. Kafka en bande dessinée. 

Ordre de Cicéron, Richard Malka et Paul Gillon 
BD ORD, Secteur Adulte
Juin 2002, au cabinet d'avocats Steiner-MacRae à Manhattan. Nathan Steiner annonce 
qu'il veut racheter un très grand confrère parisien : De Vayrac-Richemont. Benjamin de 
Vayrac est effondré, il ne veut pas céder le cabinet fondé par son arrière-grand-père. 

Le Tricheur, Mulot Rippert
BD RUP, Secteur Adulte
Le milieu de la peinture et une trame policière fournissent le prétexte à une réflexion sur 
l'art et le simulacre, et à un questionnement sur la spécificité de la bande dessinée. 
L'album mêle expérimentations structurelles et regard sur les tares de la société. De 
longues scènes d'action muettes alternent avec des passages statiques de dialogue entre 
les protagonistes et un instructeur judiciaire. 

Greffier, Joann Sfar
BD SFA, Secteur Adulte
Les dessins et les notes de Sfar réalisés pendant le procès très médiatique de Charlie 
Hebdo à propos de la publication des caricatures de Mahomet en 2006.

La Vengeance du comte Skarbek, Yves Sente et Rosinski
BD VEN, Secteur Adulte
En 1843, un procès dans le monde de la peinture s'ouvre à Paris : le comte Skarbek, riche
homme d'affaires polonais, aurait prouvé à ses deux plus importants clients que le célèbre 
marchand d'art Northbrook abusait de leur confiance... 



Documentaire

Avocate irrespectueuse, Gisèle Halimi
340 HAL, Secteur Adulte
L'auteur décrit sa vie d'avocate et livre la relation qu'elle entretient avec la justice. 

Paroles de procureur, Erick Maurel
340 MAU, Secteur Adulte
Ce procureur de la République en fonction à Pau prend la parole sur son métier, ses 
prises de responsabilités, l'implacable machine judiciaire, sur la liberté dont il dispose.. 

L’Essentiel de l’organisation judiciaire en France, Jean-Paul Branlard
347 BRA, Secteur Adulte
Cet ouvrage synthétise l'essentiel sur l'organisation judiciaire en France. Comprend : les 
juridictions, internationales et nationales, les gens de justice, la compétence des 
juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire, l'arbitrage, les modes amiables de 
règlement des différends. 

A quoi tu juges     ?, Elisabeth Catta
347 CAT, Secteur Adulte, Plérin

Cour d’assises et si demain vous étiez juré     ?, Olivier Cirendini
347 CIR, Secteur Adulte
Cet ouvrage rassemble des témoignages de ces citoyens « ordinaires » mais aussi de 
magistrats et d’avocats. Ils nous confient leurs impressions sur cette expérience humaine 
unique qui sera peut-être la vôtre demain et qui consiste à évaluer, comprendre, 
convaincre et enfin à prononcer un verdict. 

Le Devoir de déplaire, Eric de Montgolfier
347 MON, Secteur Adulte
D'une plume alerte et ironique, le procureur E. de Montgolfier décrit les traditions 
obsolètes et les lenteurs de l'institution judiciaire, les dossiers étouffés, les personnages 
"intouchables" comme Johnny Hallyday, les coups de fil reçus, l'éviction du juge Renard et
toutes les coulisses d'une mission qu'il entend mener à son terme. 

Justice et institutions judiciaires, Pierre Truche
347 TRU, Secteur Adulte
Présente les fondements historiques de la justice, le fonctionnement concret de la justice 
pénale et de la justice civile ainsi que les réformes.

Malheur aux pauvres, Jacques Vergès
347 VER, Secteur Adulte
Chronique d'affaires judiciaires célèbres racontées par l'avocat des causes les plus 
diverses. Il déroule les épisodes de faits divers lus dans les journaux et dévoile la réalité 
des procès. 

La Cour d’Assises, Dominique Vernier
347.01 VER, Secteur Adulte
Que sais-je ?



Juré, Stéphane Koechlin
347.07 KOE, Secteur Adulte
Ce texte, qui emprunte à la fois au roman, à l'essai et au document, livre le témoignage 
vécu d'un citoyen appelé à juger un homme lors d'un procès de Cour d'Assises. Il 
s'interroge sur la justice et l'acte de juger : la justice répond-elle aux profondeurs et à la 
complexité de l'âme humaine ?. 

Que mes guerres étaient belles, Jacques Vergès
347.07 VER, Secteur Adulte
Jacques Vergès, plaideur des causes extrêmes, se penche ici sur son métier ponctué par 
les évènements historiques auxquels il a pris une part active. 

Criminels     : assises des Côtes-du-Nord
BR 364.3 DEL, Secteur Adulte
Récit de 31 affaires criminelles qui ont eu lieu dans les Côtes-d'Armor

L’Alouette, Jean Anouilh
842 ANO, Secteur Adulte
Histoire du procès de Jeanne d'Arc, jalonné de scènes de sa vie passée. Le but de ses 
accusateurs était de lui faire reconnaître qu'elle n'avait pas agi au nom de Dieu mais par 
orgueil personnel, pour lui éviter le bûcher. 

Film

Autopsie d’un meurtre, Otto Preminger
FF AUT, Secteur Multimédia
Un avocat blasé défend un homme accusé du meurtre du violeur de sa femme... Les 
appareils policier et juridique... La rigueur de la narration est, paradoxalement, source 
d'émotion...

Blackbird, Jason Buxton
FF BLA, Secteur Multimédia
Sean, adolescent mal dans sa peau et rejeté par ses camarades de classe, se sert 
d'Internet comme exutoire et imagine des scénarios de vengeance virtuels. Alertée, la 
police fait une descente chez lui et trouve les armes de son père. Accusé de planifier un 
crime, il va devoir faire face à l'hostilité de la communauté et affronter une machine 
judiciaire obsédée par le principe de précaution.

La Firme, Sydney Pollack
FF FIR, Secteur Multimédia
A la fin de ses études de droit, Mitch McDeere, brillant élément, est sollicité par plusieurs 
grands cabinets d'avocats. Il fixe son choix sur Bendini, Lambert & Locke, qui lui offrent les
conditions les plus avantageuses. En contrepartie, il devra, comme chaque membre du 
cabinet, fournir quelque quatre-vingts heures de travail hebdomadaire. Il ignore encore 
qu'il vient de vendre son âme au diable. 

Le Glaive et la balance, André Cayatte
FF GLA, Secteur Multimédia
A la suite du rapt et de l'assassinat d'un enfant, trois suspects sont emprisonnés et jugés, 
mais l'inspecteur chargé de l'enquête est certain de l'innocence d'un des trois accusés. La 
justice s'en remet au jury, mais c'est la foule qui rendra un verdict impitoyable.



The Good Wife, Robert et Michelle King (série)
FF GOO, Secteur Multimédia
A la suite de l'incarcération de son mari, touché par un scandale sexuel et une affaire de 
corruption, Alicia reprend sa carrière d'avocate après 13 ans d'absence. La concurrence 
est rude.

Délits flagrants, Raymond Depardon
FD 345, Secteur Multimédia
Documentaire sur les auteurs de flagrants délits qui passent devant un substitut du 
procureur. On dirait une fiction dont le décor serait les sous-sols du palais de justice et les 
acteurs des prévenus et leurs juges.

Avant les assises, Olivier Ballande
FD 347, Secteur Multimédia
En suivant la préparation du procès de C.Bauer, O.Ballande nous plonge dans l'univers de
la justice, en filmant les différentes rencontres avec les avocats et le contrôleur judiciaire.

Les Grands procès de l’Histoire, Georges Kiejman
347 KIE, Secteur Multimédia, Pordic
Le célèbre avocat Georges Kiejman raconte trois procès historiques : l’affaire Caillaux, un 
procès politique, l’affaire Kravchenko, un procès idéologique, le procès Pétain, une affaire 
d’État.

Jeunesse

La Justice, Alexia Delrieu et Sophie de Menthon
347 DEL, Secteur Jeunesse
Dans un langage simple, ce documentaire répond aux questions sur la justice en France 
et en Europe. Il traite des notions d'interdit, de procès, de condamnation, de loi. Il explique
le fonctionnement d'un tribunal et le rôle des magistrats.

La Justice à petits pas, Maud Hoestland
347 HOE, Secteur Jeunesse
Présente, en partant de cas concrets accessibles aux enfants, une définition de la notion 
de justice, l'organisation judiciaire d'un pays démocratique, ses règles et lois, ainsi que ses
représentants au niveau international. 

La Curiosité est un défaut mortel, Vicki Grant
JRP GRA, Secteur Jeunesse
Cyril est consterné. Sa mère, une avocate, a réussi à faire acquitter un homme soupçonné
de l'assassinat d'un riche industriel. Mais lui conserve des doutes sur l'innocence de son 
client. Un roman qui plonge dans les subtilités de la procédure judiciaire. 


