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Documentaires 

Les robots / texte de Claudine et Jean-Michel Masson 
 
Cote : 007.52 MAS 
 
Résumé : Dans la cuisine, un robot s'active : il vide le lave-vaisselle, puis 
il arrosera les plantes. Très loin de là, sur la planète Mars, c'est aussi un 
robot qui prélève et analyse des roches et des poussières. Beaucoup plus 

près, c'est encore un robot qui garde la maison ou qui tient compagnie aux enfants. 
Certains de ces robots ressemblent à l'homme, d'autres à des animaux. D'autres enfin ne 
sont que des bras de métal ou des boîtes minuscules. Mais tous sont des machines 
perfectionnées, programmées pour s'adapter à des milieux très différents et remplir 
toutes sortes de tâches. 
 
Robot / robotique / 
 
 

Le petit guide des enfants atypiques : petit guide à 
l'usage des parents d'enfants sortants du 
cadre / Centre socio-culturel fossé des treize 
 
Cote : 159.9 PET 
 

Enfant : famille / psychologie de l'enfant / trouble du développement / trouble de 
l'apprentissage 
 
 

Idées reçues sur l'égalité entre les femmes et les hommes / Thierry 
Benoit ; avec la collab. de Dominique Nadaud 
 
Cote : 305 BEN 
 
Résumé : L'égalité entre les femmes et les hommes est un thème 
récurrent depuis de nombreuses années. On ne compte plus les études 
et les articles réalisés sur le sujet, ni même les lois votées en faveur du 
droit des femmes, qui ont contribué à faire évoluer les choses. 
Pour autant, cela signifie-t-il que cette égalité est devenue réalité ? Quelle 

est désormais une préoccupation masculine autant que féminine ?... Pas si sûr ! Car 
l'égalité entre les femmes et les hommes ne se décrète pas, elle doit s'organiser et 
s'enseigner, en déconstruisant les stéréotypes sexués qui alimentent nos propos : «Les 
femmes et les hommes n'ont pas le même cerveau», «Les hommes participent de plus 
en plus aux tâches domestiques», «Tous les métiers ne sont pas mixtes», «Dès qu'elles 
ont le pouvoir, elles sont pire que les hommes»... 
Partant d'une quarantaine d'idées reçues choisies dans la sphère privée, professionnelle 
ou publique, les auteurs invitent à réfléchir sans parti-pris, informent sur les lois en 
vigueur, les chiffres de l'inégalité, définissent les concepts... autant d'éléments essentiels 
pour lutter efficacement contre les discriminations liées au sexe. 
 
Discrimination sexuelle / égalité professionnelle / égalité de rémunération / femme / droits 
de la femme 
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Des images pour l'égalité : dossier pédagogique de 
photolangage à destination des degrés secondaires 
I et II / Service pour la promotion de l'égalité entre 
homme et femme [SPPE] 

 
Cote : 305 DES 
 
Résumé : Ce dossier pédagogique a été conçu en 2007 à l'occasion du 10e anniversaire 
de la ratification par la Suisse de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes - CEDEF. Il a été actualisé et complété en 2012. 
 
Egalité professionnelle / travail des femmes / femme / condition féminine / droits de la 
femme / discrimination sexuelle / sexisme / maltraitance / mutilation rituelle 
 

 
Comment être gay et joyeux ou lesbienne et sereine ? / Stéphane 
Clerget 
 
Cote : 316.367.7 CLE 
 
Résumé : L'amour nous réserve des surprises. Si ton coeur semble 
battre pour un garçon alors que tu es un garçon, si ton corps frissonne 
pour une fille et que tu es une fille, si tu hésites entre les deux ou 
simplement si tu t'interroges sur les différentes façons d'aimer, ce livre 
est pour toi. 

Pas facile quand on manque de modèle de couple auquel on aimerait ressembler. Pas 
facile quand on entend certains propos hostiles. Pas facile quand on ne veut pas 
d'étiquette. Pourtant ne renonce pas au bonheur. Etre gay et heureux, être lesbienne et 
sereine, c'est à ta portée. Ce livre t'y aidera. 
 
Homosexualité / homophobie / développement de la personnalité 
 

 
Le terrorisme expliqué à nos enfants / Tahar Ben Jelloun 
 
Cote : 323.28 BEN 
 
Résumé : Les jeunes sont une proie privilégiée pour la peur qui s'est 
installée au coeur de l'Europe, et en France en particulier, depuis les 
derniers attentats djihadistes. Comment les aider à s'en libérer ? En 
mettant des mots sur la chose. En retraçant l'histoire du mot terrorisme 
et des réalités qu'il désigne, depuis certains des épisodes les plus 
sanglants de l'histoire jusqu'au déchaînement actuel du 
fondamentalisme islamiste, auquel l'essentiel du dialogue est consacré. 

A nouveau, c'est avec sa fille que Tahar Ben Jelloun s'explique ici. 
 
Terrorisme / islamisme politique 
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Vivre avec la menace terroriste : réflexes, gestes et attitudent qui 
sauvent / sous le dir. d'Olivier et Raphaël Saint-Vincent 
 
Cote : 323.28 SAI 
 
Résumé : Avec le vendredi 13 novembre 2015, le citoyen occidental a 
compris que la guerre était ailleurs que sur son écran de tablette ou de 
smartphone, qu'il lui suffisait d'ouvrir la fenêtre ou de marcher dans la 
rue pour se retrouver sur un théâtre d'opérations. Chacun a compris 
qu'il était en première ligne, cette fois-ci et la prochaine. Lui, le civil, 

pas formé et peu informé...  
Depuis, on nous exhorte à la vigilance mais nous souhaitons tous reprendre une vie 
normale, dépasser notre angoisse et notre peur à l'idée de se retrouver en terrasse ou 
dans un train bondé... Mais comment faire ? Que faire si ça recommence ? Autant de 
questions qui demandent réponses et conseils que vous trouverez dans ce livre. 
 
Terrorisme / comportement humain 
 
 

Le cycle d'orientation genevois : une école secondaire pour 
démocratiser l'accès à la culture : 1927 - 1977 / Chantal Berthoud 
 
Cote : 373.5 BER 
 
Résumé : La création du Cycle d’orientation constitue une 
transformation majeure du système scolaire à Genève au XXe siècle. 
Entre la nécessité économique d’élever le niveau moyen de formation 
de la population et une volonté politique de changer la composition 
sociale des élites, cette vaste réforme a profondément modifié la 

scolarisation des 12-15 ans en rendant obligatoire la fréquentation d’une école 
secondaire après l’école primaire et en plaçant la culture générale au cœur de son 
enseignement. S’appuyant sur des archives et des témoignages, cet ouvrage explicite 
pourquoi les enseignants pionniers du CO l’organisent dans une perspective 
démocratique et comment, par l’accès à la culture, ils conjuguent orientation et 
épanouissement personnel de l’élève, indépendamment de ses aptitudes, son genre, son 
origine sociale et son destin scolaire ou professionnel ultérieur. 
 
Etablissement d'enseignement / Genève : Suisse / civilisation et culture / étude historique 
/ Suisse / 20e siècle / pédagogie / enseignement / éducation / adolescence 
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Le cerveau expliqué à mon petit-fils / Jean-Didier Vincent 
 
Cote : 612.82 VIN 
 
Résumé : L’esprit n’est pas une entité désincarnée, il est l’activité même 
du cerveau, centre de nos représentations et de nos sentiments, 
inséparables de nos actions. Et ce cerveau, qui se représente le monde 
et contrôle la machine de notre corps est bien plus qu'un ordinateur doté 
d’un super logiciel. C’est sans doute, avec ses cent milliards de 
neurones qui échangent en permanence signaux chimiques et 

électriques, avec son organisation en multiples sous-systèmes interconnectés, l’objet le 
plus compliqué de l’univers. Mais n’est-il pas trop compliqué pour se comprendre lui-
même ? Prouver le contraire est le défi que relève ici, à l’intention de son petit-fils, l’un 
des plus grands spécialistes du fonctionnement cérébral.  
 
Cerveau (organe) / processus cognitif 
 

 
Ma soeur n'a plus goût à la vie : [la dépression des 
ados] / Christine Deroin 
 
Cote : 616.89 DER 
 
Résumé : Comment vit-on l’apparition, chez un proche, d’un 
comportement inquiétant ? « Dans les dernières semaines, Emma, elle 
n’allait vraiment pas bien. Personne ne pouvait le nier. Mes parents 
étaient trop raisonnables, ils la sermonnaient, exigeaient qu’elle se 
ressaisisse, qu’elle se secoue et qu’elle sourie. Le sourire, ils étaient 

lourds avec ce mot. Souris, Emma, tu as la vie devant toi. Souris, tu es si jolie quand tu 
souris, tu n’as aucune raison de faire la tête. Et si elle en avait, des raisons, ma sœur ? » 
Chaque récit de cette collection est le journal de bord d’un ado dont la famille, un beau 
jour, a cessé d’être comme les autres. Il est suivi de l’interview d’un spécialiste pour 
dédramatiser, déculpabiliser et mieux comprendre cette situation plus courante qu’on ne 
croit. 
 
Etat dépressif / psychopathologie / adolescence / récit de vie 
 
 

Guide nutritionnel vegan / Sonja Reifenhäuser ; [trad. de l'allemand 
par Catherine Schiellein] 
 
Cote : 641.5 REI 
 
Résumé : Pour décrypter en toute simplicité cette alimentation saine et 
éthique : le point sur nos besoins en nutriments, les substituts aux 
produits animaux, les additifs alimentaires non végétaux, les valeurs 
nutritionnelles des aliments, les produits phares de l'alimentation vegan. 

 
Alimentation (nutrition) / régime alimentaire / valeur nutritive / comportement alimentaire 
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Histoire des jeux olympiques / écrit par Chris Oxlade et David 
Ballheimer ; photogr. originales de Andy Crawford, Bob Langrish 
et Steve Teague 
 
Cote : 796.032 OXL 
 
Résumé : Découvrez l'histoire des jeux Olympiques, de leur origine 
antique jusqu'aux olympiades d'aujourd'hui. Comment se déroulaient 

les Jeux grecs à Olympie ? Qui proposa en 1894 de ressusciter les Jeux ? Quelles sont 
aujourd'hui les disciplines des jeux d'été et de ceux d'hiver ? Suivez l'évolution des 
techniques et du matériel au fil des olympiades et retrouvez les grands athlètes qui ont 
marqué ces fabuleux rendez-vous sportifs. Nouvelle édition mise à jour précisant les 
épreuves disputées lors des Jeux d'été à Rio. 
 
Jeux olympiques / sport / compétition sportive / 
 
 

Football : histoire d'une passion / par Hugh Hornby, photographies 
originales d'Andy Crawford 
 
 
Cote : 796.332 HOR 
 
Résumé : Quelle est l'origine de ce sport ? Quels grands joueurs ont 
marqué son, histoire ?, quels sont les différents systèmes de jeu ? 

Découvre ce jeu de balle au pied pratiqué dans le monde entier dont la naissance 
remonte à la plus haute Antiquité. 
 
Football / sport de ballon / sport collectif / 
 

 
Histoires vraies : le fait divers dans la presse du XVIe au XXIe 
siècle : choix d'articles / choix du thème et des textes, 
présentation, notes, questions et après-texte établis par Jocelyne 
Hubert 
 
Cote : 82 HIS 
 
Résumé : Réservoir inépuisable de fictions, le fait divers fournit aux 
artistes le label de l'authenticité. Seule importe alors la crédibilité de ces 

faits insolites, scandaleux, révoltants, tragiques, bouleversants, incroyables... mais vrais ! 
Cinq siècles séparent les " canards " occasionnels des " périodiques ", mais c'est 
toujours arrivé près de chez vous, et ça aurait pu vous arriver, à vous ! De la brève au 
reportage, le fait divers constitue un genre journalistique que l'on découvre au fit d'une 
centaine d'articles authentiques, parfois illustrés, groupés par thèmes. En trois lignes, 
comme en cent, on comprend comment la rubrique des " chiens écrasés " a pu former 
plus d'un professionnel de l'écriture : elle met en oeuvre des stratégies argumentatives 
destinées à informer, mais aussi à émouvoir, convaincre ou persuader. Pourtant 
essentiellement consacré à la rubrique des faits divers, ce recueil met aussi en évidence 
le rôle de la presse dans l'élaboration d'une mémoire collective. 
 
Littérature / phénomène de société / fait divers / genre littéraire 
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Littérature française : les grands mouvements littéraires du Moyen 
Age au XXe siècle / Carole Narteau et Irène Nouailhac 
 
Cote : 82 NAR 
 
Résumé : Ce grand Librio répertorie en un volume l'essentiel de la 
culture littéraire française, du Moyen Age au XXe siècle. A travers une 
approche chronologique centrée sur les mouvements littéraires, 
découvrez ou redécouvrez les textes de référence et les auteurs 
incontournables de la littérature française, éclairés par des œuvres 

picturales majeures. 
 
Littérature / France / courant littéraire / étude historique / Moyen Age / 17e siècle / 18e 
siècle / 19e siècle / 20e siècle 
 
 

30 questions pour comprendre les tensions dans le monde 
musulman / Yann Mens 
 
Cote : 953 MEN 
 
Résumé : Le jihad est-il une obligation religieuse ? Les sunnites et les 
chiites se haïssent-ils ? L'islam est-il compatible avec la démocratie ? 
Quelle est la différence entre al-Qaïda et l'Etat islamique ? La Tunisie 
peut-elle devenir un modèle pour le monde arabe ? Quelles sont les 
ambitions de Téhéran ? Les talibans vont-ils reprendre le pouvoir en 

Afghanistan ? Pourquoi de jeunes Français partent-ils combattre en Syrie ? Depuis les 
révolutions arabes de 2011 jusqu'aux attentats de janvier 2014 à Paris en passant par la 
mainmise de mouvements jihadistes sur de vastes territoires ou par l'accord sur le 
programme nucléaire iranien, les soubresauts de l'actualité rappellent chaque jour les 
lourdes tensions qui traversent le monde musulman. L'auteur nous offre ici les clés pour 
comprendre ce qui, dans ces événements, relève (ou pas) de l'influence des textes 
sacrés, des théologiens, des identités confessionnelles ou de l'instrumentalisation de la 
religion par des Etats, des partis, des groupes armés... Des clés qui se trouvent 
notamment dans l'histoire, ancienne ou plus récente, de la région et de ses relations 
tourmentées avec l'Occident. 
 
Islam / musulman / conflit armé / islamisme politique 
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Récits de vie, témoignages 

Enlevée par Boko Haram / Assiatou et Mina Kaci 
 
Cote : R ASS 
 
Résumé : Assiatou a quatorze ans. Sa vie bascule le 24 novembre 2014, 
quand Boko Haram fait main basse sur sa ville, Damasak, au nord-est du 
Nigeria. En entendant les tirs des kalachnikovs retentir, sa mère se 
précipite dans l’école pour la récupérer, sachant que les sanguinaires sont 
là pour enlever les jeunes et jolies filles. 

Assiatou raconte comment elle est conduite dans une maison confisquée à ses 
propriétaires, où, avec une quarantaine d’adolescentes, on la soumet à un apprentissage 
intensif du Coran, aux tâches ménagères… Un rituel qu’elles suivent toutes pendant 
plusieurs jours, jusqu’à la date fatidique de leur livraison à « l’époux ». Celui d’Assiatou a 
l’âge de son père. La jeune fille quitte alors une prison pour une autre. 
Mariée de force, violée, elle n’a qu’une idée en tête : fuir le plus loin possible de cet 
homme, qu’elle nomme « le criminel », loin de la geôle, loin du Nigeria, sa terre natale. 
Elle adopte alors un comportement exemplaire lui permettant quelques moments de 
liberté pour une balade avec trois amies, elles aussi prisonnières. Ensemble, elles 
fomentent leur évasion en direction de la frontière du Niger. C’est dans ce pays 
qu’Assiatou retrouve sa famille. C’est ici qu’elle obtient le statut de réfugiée. C’est ici 
qu’elle espère gagner une nouvelle vie, notamment par le biais du retour à l’école. 
 
Enlèvement de personnes / fille / Nigeria / mariage forcé / mouvement islamiste / 
témoignage humain / biographie 
 
 

Jamais assez maigre : journal d'un top model / Victoire Maçon 
Dauxerre ; avec Valérie Péronnet 
 
Cote : R MAC 
 
Résumé : Repérée à 17 ans dans la rue par un chasseur de mannequins, 
Victoire rêve d'une vie de star courtisée par les plus grands couturiers. 
Son ascension est fulgurante. En moins de 6 mois, elle fait plus de 22 
défilés à New York, Milan, Paris et appartient au cercle très fermé des 20 

Top Model les plus demandés dans le monde. Mais, pour entrer dans des robes de taille 
32, elle va devoir maigrir jusqu'à devenir anorexique. 
On suit sa course vers la maigreur et assiste à l'embrigadement psychologique des 
responsables de mode et photographes qui lui rappellent que la nourriture, c'est 
l'ennemi. Alors que tout semblait lui sourire, Victoire ne réalise pas que cette folie de la 
maigreur la ronge de l'intérieur. Au bord du gouffre, elle tente de mettre fin à ses jours. 
Ce livre est le récit d'une rescapée. 
 
Métier : mode et textile / anorexie mentale / récit de vie 
 

  



10 

 

Romans 

Les Hauts de Hurle-Vent / Emily Brontë ; préf. de Michel 
Mohrt ; commentaires de Raymond Las Vergnas ; trad. de Frédéric 
Delebecque 
 
Cote : R BRO 
 
Résumé : Les Hauts de Hurle-Vent sont des terres balayées par les 
vents du nord. Une famille y vivait, heureuse, quand un jeune bohémien 
attira le malheur. Mr. Earnshaw avait adopté et aimé Heathcliff. Mais 
ses enfants l'ont méprisé. Cachant son amour pour Catherine, la fille de 

son bienfaiteur, Heathcliff prépare une vengeance diabolique. Il s'approprie la fortune de 
la famille et réduit les héritiers en esclavage. La malédiction pèsera sur toute la 
descendance jusqu'au jour où la fille de Catherine aimera à son tour un être misérable et 
fruste. Ce roman anglais, le plus célèbre du XIXe siècle à nos jours, a été écrit par une 
jeune fille qui vivait avec ses soeurs au milieu des landes de bruyère. Elle ne connut 
jamais cette passion violente ni cette haine destructrice. Elle imagina tout, même le 
fantôme de la femme aimée revenant tourmenter l'orgueilleux qui l'a tuée. 
 
Œuvre littéraire / critique littéraire et artistique / Grande-Bretagne / Angleterre / 19e siècle 
/ littérature 
 

 
Petit pays : roman / Gaël Faye 
 
Cote : R FAY 
 
Résumé : En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père 
français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur, Ana, dans 
un confortable quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son 
temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre 
cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se 

disloquer en même temps que ce « petit pays » d'Afrique brutalement malmené par 
l'Histoire. 
Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, 
suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la 
violence l'envahit, l'imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se 
découvrir métis, Tutsi, Français... « J'ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, 
pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes familles : le parfum de 
citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes 
l'après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un 
casier de bières, les termites les jours d'orages... 
J'ai écrit ce roman pour crier à l'univers que nous avons existé, avec nos vies simples, 
notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le 
rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande 
d'exilés, de réfugiés, d'immigrés, de migrants. » Avec un rare sens du romanesque, Gaël 
Faye évoque les tourments et les interrogations d'un enfant pris dans une Histoire qui le 
fait grandir plus vite que prévu.  
Nourri d'un drame que l'auteur connaît bien, un premier roman d'une ampleur 
exceptionnelle, parcouru d'ombres et de lumière, de tragique et d'humour, de 
personnages qui, tous à leur manière, tentent désespérément de survivre à la tragédie. 
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Burundi / roman historique / enfance / génocide / guerre civile 
 

 
La fille du train / Paula Hawkins ; trad. de l'anglais par Corinne 
Daniellot 
 
Cote : R HAW 
 
Résumé : Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le 
train deux fois par jour : à 8 h 04 le matin, à 17 h 56 le soir. Et chaque 
jour elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la 
voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné 
un nom à ses occupants : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine 

parfait. Heureux, comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la 
trompe, avant qu'il ne la quitte. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin 
avec un autre homme que Jason. La jeune femme aurait-elle une liaison ? Bouleversée 
de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, Rachel décide 
d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un 
visage familier à la Une des journaux : Jess a mystérieusement disparu... 
 
Policier : genre 
 
 

Romans jeunesses 

Boys out! / Rawia Arroum 
 
Cote : R ARR 
 
Résumé : Depuis l'Eradication, le monde est gouverné par les femmes et 
pour les femmes uniquement. Les hommes n'ont plus le droit de cité. 
Tous sont bannis, ou bien traqués et placés en détention pour assurer 
leur seule fonction : la reproduction. Ensuite, systématiquement, ils sont 
éliminés. Comme toutes les jeunes filles de son âge, Lyra s'entraîne dur 

pour être capable d'affronter et de maîtriser les mâles qui rôdent encore. Jusqu'au jour 
où elle doit rencontrer un homme pour procréer à son tour. 
 
Féminisme / conflit armé / propagande politique / science-fiction : genre 
 

 
Anna / Kendare Blake ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Victoria 
Duhamel 
 
Cote : R BLA 
 
Résumé : "La ville est plus hantée que je ne l'aurais cru. Une énergie 
macabre fourmille dans le sol, prête à éclore. Des mouvements 
imperceptibles ne cessent d'attirer mon attention. Je sais que, quelque 
part, se cache une âme si puissante qu'elle pourrait tuer par la seule 
force de son regard. Elle va essayer de me détruire. J'ai presque hâte de 

voir comment elle s'y prendra". Il s'appelle Thésée Cassio Lowood. Exterminer les 
fantômes, c'est sa mission. Elle s'appelle Anna Korlov, dite "Anna à la robe de sang". Il 
traque, chasse, tue, sans remords ; on ne sort pas vivant de la maison qu'elle hante 
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depuis qu'elle a été assassinée. Pour lui, elle est une déesse de la mort ; pour elle, il est 
une proie comme les autres. Pourtant, elle a décidé l'épargner. Voici le premier tome 
d'une trilogie aux accents gothiques, une histoire addictive et originale qui vous fera 
frissonner. 
 
Epouvante : genre / fantastique : genre 
 

Hate list / Jennifer Brown ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Céline 
Alexandre 
 
Cote : R BRO 
 
Résumé : C'est moi qui ai eu l'idée de la liste. Je n'ai jamais voulu que 
quelqu'un meure. Est-ce qu'un jour on me pardonnera ? Lorsque Valérie 
franchit le seuil du lycée, elle sait que rien ne sera jamais plus pareil. 
Cinq mois plus tôt, Nick, son petit ami, a ouvert le feu dans la cafétéria 
de l'école, visant un à un tous les élèves de la liste avant de se suicider. 

Cette liste, ils l'ont tenue pour se défouler ; y figurent, parmi les choses qu'ils détestent, 
les noms des élèves odieux, lâches et méprisants de l'établissement. Désormais, ils sont 
blessés ou morts. Pourquoi le petit jeu, en apparence anodin, des deux adolescents 
s'est-il transformé en drame ? Comment va-t-on accueillir le retour de Valérie au lycée ? 
Est-elle autant coupable que Nick ? Un premier roman remarquable de pudeur, de 
maîtrise et de justesse sur un thème brûlant. 
 
Crime / meurtre / établissement du second degré / psychologie de l'adolescent / 
phénomène de société 
 

 
Mortel smartphone / Didier Daeninckx 
 
 
Cote : R DAE 
 
Résumé : Cherald, adolescent vivant au Congo, est kidnappé avec ses 
camarades de classe par les Stones, un gang armé. Il est transformé en 
esclave et enfermé dans un camp de travail, une mine d'où l'on extrait le 
coltan, minerai indispensable à la fabrication des smartphones. Sa vie 
devient un enfer. Dans cet univers de combats entre bandes rivales et 

de tortures, Cherald entreprend de s'enfuir vers l'Europe, en remontant la filière 
d'utilisation du coltan. 
 
Téléphone mobile / smartphone / production : économie / minerai métallique / 
enlèvement de personnes / esclavage / République populaire du Congo / maltraitance 
d'enfant 
 

 
Perdue / Catherine Girard-Audet 
La vie compliquée de Léa Olivier, tome 1 
 
Cote : R GIR 
 
Résumé : Léa, 14 ans, vient d'emménager à Montréal. Elle est loin de 
sa meilleure amie Marilou. Sa relation amoureuse avec Thomas souffre 
de la distance. Au lycée, les filles la narguent. Son frère Félix l'ignore. 
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Léa se sent très seule, heureusement, elle communique par mail avec Marilou qui lui 
raconte la vie de son ancien village. 
 
Fille / adolescence / déménagement / Canada 
 

 
Carnet de bord de Greg Heffley / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Natalie Zimmermann 
 
Cote : R KIN 
 
Résumé : Greg voudrait refuser le journal que sa mère lui impose mais il 
se contente de le rebaptiser "carnet de bord". Il voudrait être populaire 
mais se contente de l'admiration de Robert. Il voudrait se laisser vivre 
dans le groupe des nuls mais obéit à sa mère qui l'inscrit dans celui des 

forts en lecture. Et pour Halloween... La vie d'un garçon (américain) qui se rêve fort, 
célèbre et rebelle mais traîne un boulet comme ami, marche comme un seul homme aux 
blagues de son grand frère, transforme toutes ses velléités d'audace en catastrophes ; 
finalement il file doux devant sa mère et dans le fond s'en accommode assez facilement. 
Comique de situation illustré de croquis humoristiques. 
 
Récit de vie / adolescence / relation entre jeunes / garçon / comique : genre 
 

 
Ne t'inquiète pas pour moi / Alice Kuipers ; trad. de l'anglais par 
Valérie Le Plouhinec 
 
Cote : R KUI 
 
Résumé : Une correspondance par Post-it sur le frigo entre une mère et 
sa fille. Chaque jour, elles se parlent par messages interposés, de la 
simple note jetée pour rappeler de ne pas oublier d'acheter le lait au 

message personnel et intime. Lorsque la mère tombe gravement malade, le temps 
presse mais l'espoir demeure jusqu'à la fin. 
 
Relation mère-enfant / cancer / genre épistolaire 
 

 
L'éveil / Jean-Baptiste de Panafieu 
Stade, tome 1 
 
Cote : R PAN 
 
Résumé : Un mystérieux virus semble développer prodigieusement 
l'intelligence des animaux. A travers le monde, l'épizootie se propage 
rapidement dans les villes, les élevages, les forêts, affolant les 
biologistes, les amis des animaux... et les compagnies agroalimentaires. 

Et si le rapport de force entre les animaux et les hommes s'inversait ? Et si les bêtes 
décidaient de lutter pour sauver leur peau et leur liberté ? Tout au long des années 
passées aux côtés de Pholle, Popof, Pépita, Gin, Béchamelle, Plume, Filou, Canelle, 
Marguerite et de nombreux autres chiens, chats, vaches, ânes et chèvres (ainsi que 
quelques poissons rouges et têtards anonymes), Jean-Baptiste de Panafieu a observé 
les relations que nous entretenons avec les animaux, sauvages ou domestiques, 
esclaves ou compagnons, biscornus ou merveilleux. Il a publié de nombreux livres sur le 
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monde animal, sur les élevages et sur notre histoire commune, l'évolution de l'Homme et 
des animaux. Aujourd'hui, il explore la suite de cette histoire, se demandant ce qui se 
passerait si la situation était juste un peu différente... 
 
Science-fiction : genre / animal / virus 
 
 

Aussi loin que possible / Eric Pessan 
 
Cote :R PES 
 
Résumé : Antoine et Tony n'ont rien prémédité, rien comploté. Ce matin-
là, ils ont fait la course sur le chemin du collège. Comme ça, pour 
s'amuser, pour savoir qui des deux courait le plus vite. Mais au bout du 
parking, ils n'ont pas ralenti, ni rebroussé chemin, ils ont continué à 
petites foulées, sans se concerter. La cité s'est éloignée et ils ont 

envoyé balader leurs soucis et leurs sombres pensées. Pour Tony, la hantise de se faire 
expulser vers l'Ukraine et d'avoir à quitter la France. Pour Antoine, la peur de prendre 
une nouvelle dérouillée parce que son père a envie de se passer les nerfs. Depuis ce 
matin où tout a basculé, ils courent côte-à-côte, en équipe. Ils se sentent capables de 
courir pendant des jours, tant qu'il leur restera une once de force. Fatigués mais 
terriblement vivants. 
 

 
Miss Peregrine et les enfants particuliers / Ransom Riggs ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van den Dries 
Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 1 
 
Cote : R RIG 
 
Résumé : Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits 
fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une 
partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents 
l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Recueilli par Miss 

Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants "particuliers", il a côtoyé une 
ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob trouve son grand-
père mortellement blessé par une horrible créature qui s'enfuit sous ses yeux. 
Bouleversé, Jacob part sur l'île en quête de vérité. En découvrant le pensionnat en 
ruines, il n'a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Et s'ils 
étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître ? 
 
Fantastique : genre / national-socialisme / orphelinat / Juifs 
 

 
Harry Potter et l'enfant maudit : parties un et deux / [une pièce de 
théatre de Jack Thorne] ; [d'après une nouvelle histoire originale 
de J. K. Rowling] ; [John Tiffany & Jack Thorne] ; trad. de l'anglais 
par Jean-François Ménard 
 
Cote : R ROW 
 
Résumé : Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas 
davantage depuis qu’il est un employé surmené du Ministère de la 

Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui 
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refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids 
d’un héritage familial dont il n’a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent. 
Père et fils se retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent des 
endroits les plus inattendus… 
 
Harry Potter / amour / magie / relation père-enfant / garçon 
 

Bandes dessinées et mangas 

Chi, une vie de chat. 2 / Konami Kanata 
 
Cote : BD CHI 
 
Résumé : Que faire quand on est mignon petit chaton et que d'un coup, 
on se retrouve tout seul ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a 
plus drôle que ça : découvrir le monde ! Du jardin public à la maison, 
des chaussures au vétérinaire, des balles rebondissantes aux plantes 
d'appartement...la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et 

avec Chi, elle l'est encore plus ! Miaaaa... 
 
 

Food wars !. 1, Un désert sans fin / histoire: Yuto Tsukuda, 
dessins: Shun Saeki 
 
Cote : BD FOO 
 
Résumé : Sôma a grandi dans les cuisines du restaurant familial et se 
prépare depuis toujours à prendre la succession. Mais son quotidien est 
bouleversé quand son père accepte un poste dans un palace new-
yorkais. Le jeune garçon est alors envoyé dans une prestigieuse école 

culinaire. Bien décidé à ne pas décevoir sa famille, Sôma devra rivaliser de génie pour 
s'imposer parmi les meilleurs espoirs. 
 
 

Judge. 1 / Yoshiki Tonogai 
 
Cote : BD JUG 
 
Résumé : Après avoir indirectement causé la mort de son propre frère, 
Hiro vit rongé par le remords. Deux ans ont passé quand il se réveille 
soudain dans le noir, menotté et coiffé d’un mystérieux masque de lapin. 
Au bout d’un couloir, le corps sans vie d’un adolescent, et sept autres 

victimes terrifiées, enfermées dans une étrange salle de tribunal. 
Mais aucun d’entre eux n’est vraiment innocent… Coupables d’un crime resté impuni, 
tous incarnent un des péchés capitaux : gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure, 
envie et colère. Le procès peut commencer… À la fois juges et bourreaux, ils devront 
choisir toutes les douze heures celui d’entre eux qui sera sacrifié. 
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One-punch man. Vol. 4, La météorite géante / Yusuke Murata 
 
Cote : BD ONE 
 
Résumé : Après être remonté dans le classement des héros, Saitama 
se sent soulagé. Mais pas le temps de souffler pour les héros, car une 
météorite géante menace la Terre ! Genos essaie de la détruire, mais il 
n'y parvient pas et se retrouve à bout de force. Ne reste-t-il plus que 
Saitama et son poing dévastateur pour sauver la planète ?! 
 

 
A silent voice. Vol. 1 / Yoshitoki Oima ; [trad. : Géraldine Oudin] 
 
Cote : BD SIL 
 
Résumé : Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Même 
équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à 
comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son 
père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. 
Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de son 
mieux pour dépasser ce handicap, mais malgré ses efforts pour 

s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait : les persécutions se multiplient, 
menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. 
Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas 
communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la 
vie impossible. 
Tour à tour psychologiques puis physiques, les agressions du jeune garçon se font de 
plus en plus violentes... jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la 
famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. Ce jour-là, tout bascule 
pour Shoya : ses camarades, qui jusqu'ici ne manquaient pas eux non plus une occasion 
de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul 
responsable... 
 
Manga (bande dessinée) / handicap auditif / vie scolaire / harcèlement moral 
 
 

A silent voice. Vol. 2 / Yoshitoki Oima, trad. : Géraldine Oudin 
 
Cote : BD SIL 
 
Résumé : Pour Shoya, devenu le nouveau souffre-douleur de sa classe, 
rien ne change après le départ de Shoko. Pire, le jeune garçon se rend 
compte qu’elle faisait preuve de gentillesse à son égard et se sent 
d’autant plus coupable ! Mis à l’écart pendant toute sa scolarité, il ne 
parvient plus à se lier aux autres. Il se coupe du monde et finit par 

perdre toute envie de vivre. 
Mais l’adolescent n’a jamais oublié la jeune sourde. Il prend donc la résolution de la 
retrouver pour lui présenter ses excuses avant de mettre fin à ses jours… 
 
Manga (bande dessinée) / handicap auditif / vie scolaire / harcèlement moral 
 
 
 


