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Documentaires 

Histoire illustrée de l'informatique  / Emmanuel Lazard et Pierre 
Mounier-Kuhn . -   Les Ulis : EDP Sciences, 2016. - 280 p. : ill. ; 18 
x 25 cm 
 
Cote : 004 LAZ 
 

Résumé : Comment fut inventé l'ordinateur ? Comment notre monde s'est-il numérisé ? 
Qui sont les héros de cette aventure ? Comment s'inscrit-elle dans l'évolution de 
l'humanité ? Connaître l'histoire de l'informatique relève désormais de la culture 
générale. De la machine d'Anticythère au cyberespionnage et aux Big Data, des cartes 
perforées à l'Internet, des tabulatrices aux tablettes, ce livre vous propose un voyage 
dans le temps, une archéologie de notre environnement numérique. Laissez-vous 
emporter dans cette lecture fabuleuse, où chacun retrouvera ou découvrira ces 
merveilleuses créations de l'esprit humain. 
 
Informatique / ordinateur / équipement informatique / étude historique 
 
 

Les réseaux pour les nuls  / Doug Lowe ; [trad. Jean-Louis Gréco] . -
   Paris : First, 2016. - XIII, 482 p. : ill. ; 23 cm. - (Pour les nuls) 
 
Cote : 004.7 LOW 
 
Résumé : Aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou dans le monde de 
l'Internet, la communication passe par les réseaux informatiques. Du 
réseau personnel, que l'on installe chez soit en connectant 2 ou 3 

ordinateurs, au réseau d'entreprise avec connexion serveur, ce livre vous donne toutes 
les informations pour choisir le réseau qu'il vous faut, puis pour l'administrer. Ce livre 
compte 29 chapitres et chacun d'eux traite d'un aspect différent du réseau, comme 
l'impression sur le réseau, la connexion des câbles du réseau ou la configuration de la 
sécurité. Il regorge d'informations et vous pouvez donc aller directement vers le sujet qui 
vous préoccupe. Si vous voulez avoir une vue générale de la sécurité, lisez tout le 
chapitre qui traite de la sécurité. Si vous voulez simplement savoir comment générer un 
mot de passe correct, ne lisez que la section qui traite des mots de passe. 
 
Réseau d'ordinateurs / réseau numérique / transmission de données / serveur 
informatique / architecture client-serveur / Internet / cloud computing / sauvegarde 
informatique / sécurité informatique / administration système 
 
 

Tableaux de familles  / Gérard Salem, Pierre Pratt . -   Genève : La 
Joie de lire, 2016. - 156 p. : ill. ; 18 cm. - (Philo et autres chemins...) 
 
Cote : 159.92 SAL 
 
Résumé : Dans son ouvrage, Gérard Salem met en scène des 
rencontres fictives avec des adolescents en souffrance, rencontres 
éclairées par sa propre expérience professionnelle. Chaque chapitre 

raconte l'histoire d'un patient. Sous forme de dialogue avec un thérapeute, le jeune, 
parfois accompagné d'un de ses parents, expose son mal-être, sa fugue, sa tentative de 
suicide, son anorexie, ses problèmes de scolarité... Des dialogues forts, percutants, 
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commençant toujours par ces paroles de Serge Gainsbourg "Je suis venu vous dire...", et 
qui ont l'avantage de mettre des mots sur les maux. 
 
Psychologie de l'adolescent / adolescence / relation interpersonnelle 
 
 

Manger, bouger, une question d'énergie ! : mon corps sous la 
loupe / [textes : Tania Chytil, Céline Brockmann] ; [conseillers 
scientifiques : Bengt Kayser... [et al.] ; [ill. : Jérômeuh] . -   Genève : 
Université de Genève. Faculté de médecine : RTS Radio Télévision 
Suisse : Département de l'instruction publique, de la culture et du sport. 
Office de la jeunesse. Service de santé de la jeunesse, 2013. - Non 
pag. : ill. ; 21 cm 
 
Cote : 613.2 MAN 
 

Résumé : Un cahier coproduit par la RTS, l'Uni de Genève, les HUG et le Service de 
santé de la jeunesse du canton de Genève. Tout sur l'alimentation, l'activité physique, le 
lien entre les deux. 
 
Education à la santé / nutrition / alimentation (nutrition) / santé / hygiène de vie 
 

 
1, 2, 3... sommeil! : mon corps sous la loupe / [textes : Tania Chytil, 
Céline Brockmann] ; [scénario Jérômeuh] ; [ill. : Jérômeuh] . -
   Genève : Université de Genève. Faculté de médecine : RTS Radio 
Télévision Suisse, 2014. - Non pag. : ill. ; 21 cm 

 
Cote : 613.79 UN 
 
Education à la santé / santé / hygiène de vie / sommeil / adolescence 
 

 
Workshop ado : [pour cuisiner comme un chef !] / Cédric 
Mouthon ; photogr. Pascal Leroy . -   Paris : Ed. de La Martinière, 
2016. - 242 p. : ill. ; 25 cm 
 
Cote : 641.5 MOU 
 
Résumé : Ce Workshop Ado de Cédric Mouthon a été spécialement 
conçu pour les jeunes gens passionnés de cuisine et de gastronomie : - 
25 recettes accessibles à tous : quiche de légumes, boeuf 

bourguignon, tarte au citron, charlotte poire et chocolat... le niveau d'excellence est au 
rendez-vous ! - Ultra pédagogique, très richement illustré de la préparation des 
ingrédients jusqu'au dressage des assiettes à travers plus de 800 photographies. Il est à 
parier que les parents «emprunteront» régulièrement le livre offert à leur ado... 
 
Recette culinaire 
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Le Heavy metal : de Black Sabbath au Hellfest / textes Jacques de 
Pierpont, dessins & couleurs Hervé Bourhis . -   Bruxelles : Le 
Lombard, 2016. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (La petite bédéthèque des savoirs 
; 4. Culture) 
 
Cote : 784.4 PIE 
 
Résumé : Cerner la communauté métal et les nombreuses tribus qui la 
composent ; s'y retrouver dans ses multiples sous-genres, du Thrash 

au Black Metal ; saisir les codes, du signes des cornes au « Diabolus in Musica » ; 
comprendre comment le Métal dit satanique coexiste avec un Métal chrétien ; découvrir 
les variétés qui se sont déployées dans le monde entier... Voilà le projet fou que se sont 
donnés les auteurs de cette bande dessinée. 
 
Rock 
 

 
Champions : 2014 / [réd. Peter Birrer, Alex Trunz] . -   Baar : 
Weltrundschau Verlag, cop. 2014. - 263 p. : ill. ; 30 cm 
 
Cote : 796.032 BIR 
 
Résumé : Chaque volume présente, année après année, les grands 
événements sportifs avec des photographies saisissantes et des 
reportages fascinants. Chaque livraison comprend également une 
partie statistique très détaillée qui présente tous les médaillés des 
Championnats du monde, d'Europe et de Suisse. 

 
Sport / sportif / compétition sportive / ski alpin / hockey sur glace / football / cyclisme / 
jeux olympiques / tennis / moto / Suisse / Suisse romande 
 

 
Champions : 2015 / [réd. Peter Birrer, Alex Trunz] . -   Baar : 
Weltrundschau Verlag, cop. 2015. - 259 p. : ill. ; 30 cm 
 
Cote : 796.032 BIR 
 
Résumé : Chaque volume présente, année après année, les grands 
événements sportifs avec des photographies saisissantes et des 
reportages fascinants. Chaque livraison comprend également une 
partie statistique très détaillée qui présente tous les médaillés des 
Championnats du monde, d'Europe et de Suisse. 

 
Sport / sportif / compétition sportive / ski alpin / hockey sur glace / football / cyclisme / 
jeux olympiques / tennis / moto / Suisse / Suisse romande 
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Champions : 2016 / [réd. Peter Birrer, Alex Trunz] . -   Baar : 
Weltrundschau Verlag, cop. 2016. - 261 p. : ill. ; 30 cm 
 
Cote : 796.032 BIR 
 
Résumé : Chaque volume présente, année après année, les grands 
événements sportifs avec des photographies saisissantes et des 
reportages fascinants. Chaque livraison comprend également une 
partie statistique très détaillée qui présente tous les médaillés des 
Championnats du monde, d'Europe et de Suisse. 

 
Sport / sportif / compétition sportive / ski alpin / hockey sur glace / football / cyclisme / 
jeux olympiques / tennis / moto / Suisse / Suisse romande 
 
 

Récits de vie, témoignages 

Moi, Gulwali : réfugié à 12 ans / Gulwali Passarlay, Nadene 
Ghouri ; trad. de l'anglais (Royaume Uni) par Michel Laporte . -
   Vanves : Hachette, 2016. - 445 p. : couv. ill. ; 22 cm. - (Témoignages) 
 
Cote : R PAS 
 
Résumé : A seulement douze ans, Gulwali Passarlay fuit l'Afghanistan. 
Pour trouver asile, il traverse l'Europe, surmonte la faim, la maladie, la 
corruption, la cruauté des passeurs, la noyade à laquelle il échappe de 
justesse... Mais il fait aussi quelques rencontres formidables, glanant 

un peu de lumière dans ce cauchemar qui durera près de treize mois. L'histoire 
extraordinaire de Gulwali est celle d'un réfugié ordinaire, celle de milliers d'hommes, de 
femmes et d'enfants qui, s'accrochant à l'espoir d'une vie meilleure, sont prêts à braver la 
mort. Une histoire indispensable. 
 
Voyage / garçon / réfugié / écriture de soi / récit de vie / Afghanistan / violence / 21e 
siècle / survie 
 
 

Ouvrages de référence 

Le petit Larousse illustré [2017] : 90 000 articles, 5000 illustrations, 
355 cartes, 160 planches, chronologie universelle / [dir. éd. Claude 
Nimmo] . -   Paris : Larousse, 2016. - 2044 p. : ill. ; 24 cm 
 
Cote : 030 PET 
 
Dictionnaire / encyclopédie / langue française 
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Littérature (roman, théâtre, poésie, …) 

Chroniques martiennes  / Ray Bradbury ; trad. de l'américain par 
Jacques Chambon et Henri Robillot . -   Paris : Gallimard, 2016. - 318 p. 
; 18 cm. - (Folio ; 45. SF) 
 
Cote : R BRA 
 
Résumé : " "J'ai toujours voulu voir un Martien, dit Michael. Où ils sont, 
p'pa ? Tu avais promis. - Les voilà", dit papa. Il hissa Michael sur son 
épaule et pointa un doigt vers le bas. Les Martiens étaient là. Timothy 
se mit à frissonner. Les Martiens étaient là - dans le canal - réfléchis 
dans l'eau. Timothy, Michael, Robert, papa et maman. Les Martiens 

leur retournèrent leurs regards durant un long, long moment de silence dans les rides de 
l'eau..." 
 
Science-fiction : genre 
 

 
L'Avare  / Molière ; éd. présentée, établie et annotée par Georges 
Couton . -   Paris : Gallimard, 2016. - 232 p.. - (Folio ; 3234. classique) 
 
Résumé : Harpagon est l'une des plus grandes créations de Molière. 
Tout, dans cet homme, respire l'avarice et la décrépitude. Rongé par 
une maladie de corps, Harpagon l'est aussi par une maladie de l'âme. 
Ladre, il rogne sur la nourriture et les habits de ses domestiques, sur 
l'avoine de ses chevaux, sur l'entretien de son fils, obligé d'emprunter à 
taux usuraire pour vivre, et sur les cadeaux indispensables à sa 
fiancée. Usurier, il prête à des taux exorbitants, calcule, évalue tous les 
objets qui l'entourent. Dans cette atmosphère poussiéreuse et sordide, 

où fusent les mots féroces, le père usurier s'oppose au fils emprunteur. L'avarice détruit 
l'amour filial, l'amour paternel, l'amour quel qu'il soit. La cassette remplie d'or enterrée 
dans le jardin est l'âme, le cour, le souffle même d'Harpagon. Les retrouvailles d'un 
homme et d'une cassette sont ici le seul hymne à l'amour. 
 
Comédie (forme théâtrale) / comique : genre 
 
 

Romans jeunesses 

Le garçon au sommet de la montagne  / John Boyne ; trad. de 
l'anglais par Catherine Gibert . -   [Paris] : Gallimard jeunesse, 2016. - 
263 p. ; 22 cm 
 
Cote : R BOY 
 
Résumé : Paris, 1936. Orphelin de père (allemand) et de mère 
(française), Pierrot est recueilli par la famille de son meilleur ami 
Anshel. Face à la montée de l'antisémitisme, la mère de ce dernier 

décide, pour des raisons qui échappent à Pierrot, de le confier à un orphelinat à Orléans. 
Le jeune garçon n'y restera pas longtemps, puisque sa tante (la sœur de son père), 
gouvernante au Berghof (résidence secondaire d'Adolf Hitler), souhaite sa présence à 
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ses côtés. Devenu résident à plein temps de cette imposante demeure, Pierrot s'appelle 
désormais Pieter et fréquente le Führer. Arborant fièrement l'uniforme des jeunesses 
hitlériennes, le gentil petit garçon loyal devient complice du pire crime contre l'humanité. 
Comme dans ces précédents romans Le garçon en pyjama rayé et Mon père est parti à 
la guerre, John Boyne choisit un point de vue original pour évoquer les dégâts 
collatéraux imputables à la guerre. Ici, l'auteur irlandais montre la facilité avec laquelle on 
peut amener un enfant à adhérer à une idéologie raciste et antisémite. Aux côtés du 
Führer, le garçon orphelin se sent enfin considéré. La fin de la guerre laisse place aux 
remords et aux cauchemars pour cet enfant devenu adolescent. Conscient de ses actes, 
il essaye par tous les moyens de se racheter. Car le pire de tous les crimes, «c'est de 
faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait». 
 
Allemagne / Hitler, Adolf : 1889-1945 / national-socialisme / enfant orphelin / 
antisémitisme / culpabilité / enfance 
 
 

Espionner n'est pas tuer  / Ally Carter ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Pia Boisbourdain . -   Paris : Le livre de poche jeunesse, 2016. - 223 
p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 
Gallagher academy, tome 3 
 
Cote : R CAR 
 
Résumé : Macey a échappé à une tentative d'enlèvement ! Ou plutôt, 
Cammie l'a sauvée grâce à tout ce qu'elle a appris à la Gallagher 

Academy. Mais il y a un autre événement de taille : elles sont sous surveillance 
rapprochée. Et puis surtout, il y a Zach (le beau, l'irrésistible Zach) qui vient de refaire 
surface... 
 
Espionnage / fille / collège 
 

 
La bibliothèque des âmes  / Ransom Riggs ; trad. de ll'anglais (Etats-
Unis) par Sidonie Van den Dries . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 
2016. - 587 p. : ill. ; 21 cm 
Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 3 
 
Résumé : A Londres aujourd’hui, Jacob et Emma se lancent à la 
recherche de leurs amis enlevés par les Estres. Ils retrouvent leur trace 
grâce au flair aiguisé d'Addison, l'illustre chien particulier doué de 
parole. Bientôt, au bord de la Tamise, ils font la connaissance de 
Sharon, un géant bourru qui, moyennant une pièce d’or, propose de 

leur faire traverser le fleuve. Ils rejoignent ainsi l'Arpent du Diable, une boucle temporelle 
à la réputation effroyable où séjournent les particuliers les moins recommandables, et où 
pirates et malfaiteurs commettent leurs forfaits en toute impunité. Jacob et Emma ne se 
sont pas trompés, l'ennemi a bien établi son QG dans une forteresse imprenable... 
 
Fantastique : genre 
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Un coupable presque parfait : une enquête trépidante du club 
Wells & Wong  / Robin Stevens ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) 
par Faustina Fiore . -   Paris : Flammarion, 2016. - 348 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Flammarion jeunesse) 
 
Cote : R STE 
 
Résumé : Lorsque Daisy Wells et Hazel Wong fondent leur agence de 
détectives privés, elles espèrent débusquer une enquête digne de ce 
nom. Tout bascule subitement le jour où Hazel découvre la prof de 

sciences étendue dans le gymnase. Le temps d'aller chercher Daisy, le corps a disparu. 
Dès lors, il ne s'agit plus seulement d'un crime , a résoudre mais d'un crime à prouver, et 
ce, avant que le coupable ne frappe de nouveau. Chaque minute compte lorsque tout 
indique que le meurtrier est là, coincé à vos côtés, dans l'école où vous vivez. 
 
Policier : genre / établissement d'enseignement 
 

 
Lumière : le voyage de Svetlana / Carole Trébor ; [couv. et ill. 
intérieures de Sébastien Pelon] . -   Paris : Rageot, 2016. - 373 p. : ill. ; 
21 cm 
 
Cote : R TRE 
 
Résumé : Hantée par la dernière volonté de sa mère adoptive, 
Svetlana quitte le Paris des Lumières pour rejoindre la Russie des 
tsars. Au cours de ce voyage, elle rencontre des êtres mystérieux, 

Varlaam et Mira, et se découvre d’étonnants pouvoirs...Pour accepter sa véritable 
identité, Svetlana doit affronter sa part d’ombre. Et qui, de Boris l’officier d’élite, ou 
d’Aliocha, le paysan rebelle, l’aidera à se révéler à elle-même ? 
 
Fédération de Russie / aventure : genre / amitié / fantastique : genre / magie 
 
 

Bandes dessinées et mangas 

Judge  / Yoshiki Tonogai. 3 . -   Paris : Ki-oon, 2011, réimpr. 2016. - 
180 p. : ill. ; 18 cm 
Judge : tome 3 
 
Cote : BD JUD 
 
Résumé : Pour chaque adolescent le mot d’ordre est simple : survivre, 
quitte à condamner son voisin à mort ! Le jeu continue… prêts pour le 
second vote ?  

 
Manga (bande dessinée) / justice : philosophie 
 
 
  



10 

 

Library wars : love & war. 14 / Kiiro Yumi ; d'après une oeuvre de 
Hiro Arikawa . -   Grenoble : Glénat, 2016. - 179 p. : ill. ; 18 cm. - (Shojo 
manga) 
Library wars, tome 14 
 
Cote : BD LIB 
 
Résumé : En quête de liberté d'expression, l'écrivain très populaire 
Kurato Toma a attaqué le Comité d'amélioration des médias en justice 
et porté l'affaire devant la Cour Suprême du Japon. Or, le verdict rendu 

le déboute. Dès son annonce, l'équipe Dojo applique le plan visant à faire de lui un 
réfugié politique, mais Dojo est touché par une balle ! Gravement blessé, il confie la 
réussite de la mission à Iku… Que va-t-elle faire ?! 
 
Manga (bande dessinée), liberté d'expression 
 

 
Library Wars : love & war, 15 / Kiiro Yumi ; d'après une oeuvre de 
Hiro Arikawa . -   Grenoble : Glénat, 2016. - 171 p. : ill. ; 18 cm. - (Shojo 
manga) 
Library wars, tome 15 
 
Cote : BD LIB 
 
Résumé : Dojo, gravement blessé lors de l'opération visant à faire 
accorder l'asile politique à l'écrivain Kurato Toma, a confié la réussite 
de la mission à Iku. Celle-ci arrive saine et sauve à Osaka en 

compagnie de maître Toma et cherche à lui faire rejoindre un consulat. Quant à ses 
sentiments sur Dojo, Iku va…Un dernier tome plein d'émotions, avec une side story 
incluse. 
 
Manga (bande dessinée) / liberté d'expression 
 
 

All Might  / Kohei Horikoshi ; trad. : David Le Quéré . -   Paris : Ki-
oon, 2016. - 143 p. : ill. ; 18 cm 
My hero Academia, tome 3 
 
Cote : BD MY 
 
Résumé : Confronté au test d’aptitudes d’Eraserhead, Deku échappe 
de justesse au renvoi en réussissant à concentrer le One for All dans 
un seul doigt au moment crucial ! Dernier du classement avec une 
seule performance surhumaine à son actif, il compte bien tout donner 

pour remonter la pente. Et justement, il va avoir l’occasion de faire ses preuves, puisque 
sa formation au métier de super-héros commence enfin... Mais l’entraînement au 
sauvetage tourne court lorsqu’une horde de vilains s’introduit dans le SCA afin de tuer le 
symbole de la paix ! Disséminés dans toute la zone, les seconde A parviennent à tenir 
tête à l’ennemi jusqu’à l’arrivée d’All Might... Hélas, il ne lui reste plus que quelques 
minutes pour vaincre Brainless avant de perdre sa forme héroïque ! 
 
Manga (bande dessinée) / super-héros / établissement d'enseignement / aventure : 
genre / comique : genre 
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Telle que tu es! . 2 / Kaname Hirama ; [trad. et adapté en français par 
Misato Raillard] . -   Bruxelles : Kana, 2016. - 1 vol. [(non pag.) 
Telle que tu es, tome 2 
 
Cote : BD TEL 
 
Résumé : Tsumugi, la lycéenne aux formes généreuses, et Tagami, le 
garçon fan de rondes, forment un jeune couple d'amoureux ! L'hiver 
s'annonce plein de découvertes : Noël, le Nouvel An... Les 
réjouissances pour les amoureux semblent nombreuses, pourtant... 

Tagami ne peut pas rester avec Tsumugi le 24 décembre... 
 
Manga (bande dessinée) / amour 
 
 

DVD-Vidéos 

La femme au tableau / dir. by Simon Curtis ; written by Alexi Kaye 
Campbell ; music by Martin Phipps and Hans Zimmer ; prod. by David 
M Thompson and Kris Thykier . -   Paris : M6 Vidéo, 2015. - 1 DVD-
Vidéo (104 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F FEM 
 
Résumé : Lorsqu'il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune 
avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce qui l'attend... Cette 

septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l'aider à récupérer 
l'un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée 
d'Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille ! D'abord sceptique, le 
jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci lui 
raconte sa jeunesse tourmentée, l'invasion nazi, la spoliation des tableaux de sa famille, 
jusqu'à sa fuite aux Etats-Unis. Mais l'Autriche n'entend évidemment pas rendre la « 
Joconde autrichienne » à sa propriétaire légitime... Faute de recours, ils décident 
d'intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une 
revanche sur l'Histoire. 
 
Klimt, Gustav : 1862-1918 / artiste peintre / justice / droit / Autriche / Etats-Unis / guerre 
mondiale : 1939-1945 / antisémitisme 
 
 

Le hobbit : la trilogie / réal. : Peter Jackson ; prod. par Carolynne 
Cunningham... [et al.] ; scénario de Fran Walsh... [et al.] ; musique de 
Howard Shore . -   [Neuilly-sur-Seine] : Warner home vidéo France, 
cop. 2012, cop. 2014, cop. 2015. - 3 DVD-Vidéo (459 min) : coul., zone 
2 ; 20 cm 
 
Cote : F HOB 
 
Résumé : Dans UN VOYAGE INATTENDU, Bilbon Sacquet cherche à 

reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon 
Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint 
une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-
Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des 
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Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des 
Métamorphes et des Sorciers… Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et les 
terres désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels des 
Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le cours de sa vie : 
Gollum. C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac souterrain, le modeste Bilbon 
Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une intelligence 
inattendus, mais parvient à mettre la main sur le «précieux» anneau de Gollum qui recèle 
des pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans 
que Bilbon s'en doute encore…  
LA DESOLATION DE SMAUG : Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui 
sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le 
trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau 
de pouvoir que possédait Gollum...  
LA BATAILLE DES CINQ ARMEEES : Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et 
les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. 
Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les 
Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la 
Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à 
pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. 
 
Fantastique : genre / aventure : genre / être imaginaire 
 
 

Hunger games : l'embrasement =  The hunger games : catching 
fire[Enregistrement vidéo] / réal. par Francis Lawrence ; prod. par 
Nina Jacobson, Jon Kilik ; scénario : Simon Beaufoy et Michael de 
Bruyn ; musique : James Newton Howard . -   [Paris] : Metropolitan 
Filmexport, cop. 2014. - 1 DVD-Vidéo (140 min.) : coul., PAL, 16/9 
compatible 4/3, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F HUN 
 

Résumé : Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 
74e édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark. Puisqu'ils ont gagné, 
ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la 
Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la 
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis 
que le Président Snow prépare la 75e édition des Hunger Games, les Jeux de l'Expiation 
- une compétition qui pourrait changer Panem à jamais... 
 
Etats-Unis / 21e siècle / aventure : genre / jeu télévisé / amour / science-fiction : genre / 
survie / dystopie : genre 
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Retour vers le futur : trilogie / un film de Robert 
Zemeckis ; prod. par Steven Spielberg et Bob Gale ; scénario 
Robert Zemeckis et Bob Gale ; musique Alan Silvestri . -   [S.l.] : 
Universal Studios, cop. 2002. - 3 DVD-Vidéo (328 min) : coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F RET 
 
Résumé : L'action se déroule en 1985... mais pas pour très 

longtemps. Car le jeune Marty McFly va bientôt être propulsé dans le passé, plus 
précisément en 1955, à bord d'une DeLorean fonctionnant au plutonium, un bolide 
créé par le génie excentrique Doc Emmet Brown. Mais en empêchant par 
inadvertance que ses parents tombent amoureux, il provoque une réaction en 
chaîne qui bouleverse l'espace-temps et risque de réduire à néant son propre 
destin... - Marty et Doc repartent à l'aventure, mais cette fois en 2015. Mais par un 
concours ... Lire la suite de circonstances, Hill Valley a été transformée par Biff 
Tannen devenu le riche et puissant père de Marty. Le seul moyen de rétablir 
l'ordre des choses et de retourner une fois de plus en 1955... - Accomplissant un 
vieux rêve, Doc Brown s'est retrouvé projeté au Far West de 1885. En danger, 
Doc Brown a réussi à prévenir son ami Marty qui repart dans le passé pour le 
sauver. Mais Doc tombe amoureux et l'espace-temps risque une fois de plus 
d'être modifié... 
 
Science-fiction : genre 
 
 

Star wars. Episodes 1, 2, 3, La menace fantôme ; L'attaque des 
clônes ; La revanche des Sith . -   [Los Angeles] : Twentieth Century 
Fox Home Entertainement, cop. 2013. - 3 DVD-Vidéo (131, 137, 135 
min.) : coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F STA 
 
Résumé : LA MENACE FANTOME : Il y a bien longtemps, dans une 
galaxie très lointaine... La Fédération du Commerce impose par la force 

la taxation des routes commerciales à la pacifique planète Naboo. Les chevaliers Jedi 
Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi sont envoyés sur place...  
L'ATTAQUE DES CLONES : La sénatrice Padmé Amidala échappe de justesse à un 
attentat. Le Padawan Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Son maître, Obi-
Wan Kenobi, enquête sur cette tentative de meurtre et découvre la constitution d'une 
mystérieuse armée de clones.  
LA REVANCHE DES SITH : La Guerre des Clones fait rage. Une franche hostilité 
oppose désormais le Chancelier Palpatine au Conseil Jedi. Anakin Skywalker, jeune 
Chevalier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la conduite à tenir... 
 
Science-fiction : genre 
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Star wars. Episodes 4, 5, 6, Un nouvel espoir ; L'empire contre-
attaque ; Le retour du Jedi . -   [Los Angeles] : Twentieth Century Fox 
Home Entertainement, cop. 2013. - 3 DVD-Vidéo (120, 123, 130 min.) : 
coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F STA 
 
Résumé : UN NOUVEL ESPOIR : Il y a bien longtemps, dans une 
galaxie très lointaine... La guerre civile fait rage entre l'Empire 

galactique et l'Alliance rebelle.  
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE : Malgré la destruction de l'Etoile Noire, l'Empire 
maintient son emprise sur la galaxie, et poursuit sans relâche sa lutte contre l'Alliance 
rebelle. Basés sur la planète glacée de Hoth, les rebelles essuient un assaut des troupes 
impériales...  
LE RETOUR DU JEDI : L'Empire galactique est plus puissant que jamais : la 
construction de la nouvelle arme, l'Etoile de la Mort, menace l'univers tout entier... 
 
Science-fiction : genre 
 
 


