
FICHE DOMAINE : Fiction française et étrangère 

 

 Quoi ? : le domaine recouvre l’ensemble de la littérature française et étrangère (traduite en français) 

contemporaine des dix dernières années. Romans, nouvelles récits, biographies romancées, hors 

romans policiers et romans de science-fiction. 

Les auteurs reconnus et plébiscités côtoient les premiers romans ; on y trouve également romans de 

détente, feel-good, romans historiques et romans du terroir 

Cet ensemble reflète la production éditoriale d’actualité et de fait la littérature anglo-saxonne y est 

largement représentée ; la littérature des autres langues faisant davantage attention aux auteurs 

reconnus, premiers romans et best-sellers. Dans une moindre mesure pourront être occasionnellement 

achetés des romans en version originale (anglais, espagnol, italien), ceci afin de compléter le fonds 

langue. 

Les romans en grand caractère viennent compléter l’offre, prioritairement dans une optique 

d’exemplarisation de titres déjà présents dans une autre édition. 

Le support imprimé est complété par l’acquisition de livres audio (MP3 ou autre). 

Le support numérique vise la complémentarité du fonds imprimé et privilégie les nouveautés, best-

sellers, titres à forte rotation. 

 

 Public cible : public adulte ou adolescent de langue française, connaisseur ou curieux 

 

 Objectifs : Détente, évasion, découverte. Favoriser l’accès à un grand  choix d’auteurs et de titres.  

 

 Politique d’exemplarisation : liée à la demande et non à la qualité. 

 

 Français  Etrangers  Grands caractères  Livres audio 

- Intérêt du document 

pour la collection  1ex. 

- Fort intérêt du public 

/succès/réservation 3/ 4 

ex.    si nouveautés 

- Bestsellers et terroirs 5 

ex. 

- Terroir auvergnat 6 ex. 

 

- intérêt du document 

pour la collection 1 ex. 

-fort intérêt du public 

/succès/réservation 3 ex. 

-présence dans le top 10 

des ventes Decitre/prix 

littéraires 4 ex. 

-maximum d’ex. bloqués 

à 6 ex. 

 

- Documentaires 1 ex 

- Policiers2/3 ex. 

- Saga romanesques, 

prix littéraires  3 / 4 

ex. 

- Terroirs 5 ex .  

- Terroirs Auvergne 6 

ex. 

- NR 

 

 

 

 Règles de sélection et exclusions :  

Petits et grands éditeurs sont achetés sans distinction. 

Editions de poche achetées seulement si auteur ou titre reconnus dans le cas d’éditions manquantes, pour 

des réservations. 

 

 

 Règles de désherbage :  

10 ans pour tous les ouvrages y compris le fonds local. 

5 ans pour les titres à forte rotation (Etat du document) 

Désherbage systématique et estival. 

Priorité aux dons. 

 

 


