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Documentaires 

Ta race ! : moi et les autres / Marie Desplechin, Betty Bone ; avec 
la collab. d'Evelyne Heyer et Carole Reynaud-Paligot . -   Paris : Ed. 
Courtes et longues : Musée national d'histoire naturelle, 2017. - 87 p. : 
ill. ; 24 cm 

Cote : 323.1 DES 

Résumé : Qui est raciste aujourd'hui ? Moi, toi, les autres ? Et puis, 
d'où vient cette idée que nous appartenons à différentes races : ne 
sommes-nous pas tous des êtres humains ? De l'origine des «races 

humaines» jusqu'à aujourd'hui, Marie Desplechin interroge le phénomène du racisme 
dans le monde. Elle le décortique et en montre les dangers et les méfaits... Des 
documents d'époque, des oeuvres d'art, les images justes et éclatantes de Betty Bone 
illustrent ce livre et enrichissent la réflexion. 

Racisme / discrimination raciale / groupe humain 

 

La fabuleuse histoire des grands magasins  / [auteur : Renée 
Grimaud] ; [conçu et dirigé par Jean-Marie Donat] . -   Paris : France 
Loisirs, 2017. - 141 p. : ill. ; 35 cm 

Cote : 339.372 GRI 

Résumé : De Au Bonheur des Dames à Au Bonheur des Ogres, la 
littérature s'est toujours emparée de ces lieux mythiques : ces 
bâtiments incroyables méritaient bien qu'une historienne nous narre 
leur histoire sous un angle très visuel : les grandes étapes de leur 

construction, les heures de gloire, l'âge d'or de la réclame, mais aussi les difficultés. De 
très nombreuses images d'archives et gravures d'époque illustrent à merveille cette 
fantastique aventure. Monuments emblématiques de Paris, symboles de la ville lumière, 
mais aussi de la folie de la consommation, du luxe et des bonnes affaires, les grands 
magasins incarnent tout ce que Paris à de magique. 

Point de vente / grande surface / Paris : France / étude historique / urbanisme 

 

La vie secrète des équations : les 50 plus grandes équations 
et leurs applications / Rich Cochrane . -   Paris : Dunod, 2016. - 
192 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 517 COC 

Résumé : Découvrez les mystères de 50 équations les plus 
fascinantes des mathématiques! Des classiques, comme le 
théorème de Pythagore ou E=mc2, à la logique floue ou au 

pageRanke de Google, chaque équation est expliquée en termes simples: vous 
comprendrez ce qu'elle signifie et pourquoi il est si important de la connaître. 
Entrez dans le monde des mathématiques pour découvrir leur puissance et leur 
beauté. 

Equation 
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Le chat de Schrödinger : 50 expériences qui ont révolutionné la 
physique / Adam Hart-Davis . -   Paris : Larousse, 2016. - 176 p. : ill. ; 
21 cm 

Cote : 530 HAR 

Résumé : D’Archimède à Albert Einstein, les scientifiques ont imaginé 
des expériences plus surprenantes les unes que les autres pour tester 
leurs théories. Découvrez, de manière ludique et clairement expliquées, 
leurs bricolages de génie ou leurs expériences menées uniquement par 

la pensée, à l’image du chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant ! 

Sciences physiques / étude historique / expérimentation scientifique 

 

Que se passe-t-il dans mon corps? : tout savoir sur le cycle 
menstruel, les règles et la fertilité / Elisabeth Raith-Paula ; trad. et 
adapt. Elisabeth Longchamp Schneider . -   Lausanne : Favre, cop. 
2012. - 145 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 612.6 RAI 

Résumé : Le corps de la femme est le théâtre d'un spectacle fascinant 
qui commence avec la puberté. Un impressionnant «CycloShow» s'y 

joue chaque mois, durant lequel de nombreux «acteurs» se donnent la réplique dans un 
décor qui évolue au fil de la puberté et du cycle menstruel. Il n'est pas toujours simple 
pour les jeunes filles de comprendre ce qui se joue dans le secret de leur intimité, 
d'accepter ces changements et de les mettre en lien avec les émotions et les malaises 
qui émaillent parfois l'adolescence. La Dresse Elisabeth Raith-Paula, forte de ses 
connaissances médicales et de la conviction que celle qui connaît et comprend ce qui se 
passe en elle se sent plus facilement à l'aise, décrit dans ce livre le déroulement d'un 
cycle menstruel avec précision, naturel et simplicité. Les jeunes filles pourront s'y référer 
dès le début de leur puberté et se préparer au mieux à l'événement de leurs premières 
règles. Devenues de jeunes femmes, elles y trouveront également des réponses à leurs 
questions sur le fonctionnement et les effets des moyens modernes de contraception. 
Les mamans qui auront la curiosité de s'y plonger en tireront également des 
renseignements enrichissants. Ce livre est un ouvrage à part dans le riche éventail des 
ouvrages d'éducation sexuelle destinés à la jeunesse et aux femmes en particulier. Il 
prolonge et complète l'atelier CycloShow mis sur pied par la Dresse Dr Raith-Paula dans 
le cadre du MFM-Projekt en Allemagne. Ce projet de prévention en pédagogie sexuelle, 
dont un volet s'adresse également aux garçons, rencontre un immense succès en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse et en France... 

Anatomie / appareil reproducteur / éducation sexuelle / éducation à la santé / femme / 
cycle sexuel / reproduction animale / contraception 

 

La procréation assistée ?  / Lise Barnéoud . -   [Paris] : Belin, 2013. - 
79 p. : ill. ; 25 cm. - (Infographie) 

Cote : 618 BAR 

Résumé : Envie de comprendre ? Besoin de savoir ? Faites-vous votre 
opinion sur l’assistance médicale à la procréation (AMP) et sur les 
questions de société que cette avancée médicale suscite : Quelles sont 
les techniques d’AMP et qui peut en bénéficier, en France et dans le 
monde ? L’AMP et d’autres techniques médicales récentes permettent-

elles de choisir certaines caractéristiques d’un enfant à naître ? Faut-il autoriser les 
recherches sur les embryons ? Et si on les autorisait, à quoi serviraient-elles? Don de 
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spermatozoïdes ou d’ovules, « mères porteuses », accès de l’AMP aux couples 
d’hommes ou de femmes : en quoi l’AMP fait-elle bouger les modèles familiaux ? Quelles 
sont les législations sur l’AMP ? Qui décide de ce qui est éthique ou pas ? 

Fécondation / reproduction assistée / éthique médicale / droit de la famille / culture in 
vitro / stérilité / bioéthique / clonage humain 

 

Cochons d'Inde : les connaître, les nourrir, les soigner / [Friedrich 
Altmann... [et al.]] . -   Paris : Ulmer, cop. 2015. - 65 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Mini-Maxi. Animaux) 

Cote : 636.9 COC 

Résumé : Des informations et des conseils pour apprendre à s'occuper 
au mieux de son cochon d'Inde : habitat, alimentation, soins, etc. Avec 
des QR codes pour accéder à 13 vidéos pratiques. 

Animal domestique / rongeur 

 

Chinchillas : les connaître, les nourrir, les soigner / [Heike 
Schmidt-Röger] . -   Paris : Ulmer, 2017. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Mini-
Maxi. Animaux) 

Cote : 636.9 SCH 

Résumé : Tout ce qu'il faut savoir pour bien s'occuper de ses chinchillas 
- Comprendre les besoins des chinchillas, - Bien les choisir, - Les loger, 
les nourrir, les soigner, - Nombreux conseils et astuces 

Animal domestique / rongeur 

 

Design du XXe siècle  / Charlotte & Peter Fiell ; [trad. : Daniel Roche] 
. -   Köln [etc.] : Taschen, cop. 2017. - 765 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca 
Universalis) 

Cote : 7.05 FIE 

Résumé : Charlotte and Peter Fiell dirigent ensemble une société de 
conseil en design, spécialisée dans l'acquisition, la vente, l'expertise et 
la commercialisation d'objets design. Ils ont organisé un grand nombre 
d'expositions et écrit plusieurs articles et ouvrages sur le design, dont 

1000 Chairs, Design industriel A-Z, Le design du 21e siècle et Design scandinave parus 
aux éditions Taschen. Ils sont également directeurs de collection des six volumes de 
DecorabbeArt, une publication de Taschen. 

20e siècle / design / art décoratif / objet d'ameublement / produit industriel 

 

L'art face à l'histoire : 50 événements racontés par les 
artistes / Nicolas Martin, Eloi Rousseau . -   Paris : Palette, 2012. - 
93 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : 700:940 MAR 

Résumé : Du 14 juillet 1789 au 11 septembre 2001, 50 événements de 
l'histoire contemporaine racontés par les plus grands artistes ! Les 

artistes ne sont pas enfermés dans leur tour d'ivoire. Ils sont engagés dans l'histoire qui 
se déroule sous leurs yeux et qui transparaît dans de nombreux chefs-d'oeuvre. Ceux-ci 
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ne se contentent pas d'illustrer les événements mais ils nous les font voir sous un 
nouveau jour. Depuis David qui glorifiait la Révolution et l'Empire, jusqu'à Banksy et JR 
qui interviennent sur la barrière de séparation israélienne, en passant par Goya (guerre 
d'indépendance espagnole en 1808), Delacroix (Révolution de 1830), Otto Dix (Première 
Guerre mondiale), Malevitch (le Grand Tournant stalinien), Picasso (Guernica) ou Andy 
Warhol (les années Kennedy), les artistes n'ont jamais cessé d'écrire l'histoire à leur 
façon, en nous révélant la face cachée des événements qu'ils ont eux-mêmes vécus. 

Art / peinture / étude historique / thème artistique / époque contemporaine 

 

Histoire du manga : le miroir de la société japonaise / Karyn 
Nishimura-Poupée . -   Paris : Tallandier, 2016. - 459 p. ; 18 cm. - 
(Texto) 

Cote : 741.5 NIS 

Résumé : Apparu à la fin du XIXe siècle, le manga est aujourd'hui un 
genre majeur, protéiforme et en perpétuel renouvellement. Puits de 
scénarios pour la télévision et le cinéma, vivier de mascottes lucratives, 
il est l'un des plus efficaces ambassadeurs de la culture japonaise en 
France. Cet univers narratif reflète autant la société singulière et 

énigmatique qui l'a créé que l'évolution du pays dans lequel il s'est développé : moyen de 
consolation durant la récession d'avant-guerre, héraut de la contestation dans les années 
1960 et médiateur du féminisme dix ans plus tard. D'Astro Boy à Akira, de la Bombe A à 
Fukushima, le manga transforme les robots en gentils humains ou les hommes en 
terribles engins destructeurs, rêve le meilleur d'une nation ambitieuse, solidaire et 
pacifiste, ou anticipe le pire d'une société décadente, liberticide et belliqueuse. A travers 
cet essai subtil où se conjuguent l'histoire, l'art et la sociologie du Japon, Karyn 
Nishimura-Poupée montre que le manga est intrinsèquement lié à l'évolution du Japon 
qui le recrée sans cesse. Sa portée est universelle. 

Japon / étude historique / manga (bande dessinée) 

 

Claude Monet, 1840-1926 : saisir l'image toujours mouvante de la 
réalité du monde / Christophe Heinrich . -   Köln [etc.] : Taschen, 
2015. - 95 p. : ill. ; 27 cm. - (Petite collection 2.0) 

Cote : 750(092) MON 

Résumé : Surnommé le «Prince des Impressionnistes», Claude Monet 
(1840–1926) bouleverse les attentes à l’égard de la peinture sur toile. 
Défiant des conventions vieilles de plusieurs siècles, Monet ne 

cherchait pas seulement à rendre compte de la réalité, mais de l’acte de perception en 
lui-même. Installé en plein air, à coups de brosse rapides et impétueux, il explora la 
manière dont les jeux de lumière modifiaient les teintes, les motifs, les contours, et dont 
ces impressions visuelles étaient perçues par l’œil. Ce livre présente l’essence d’un 
artiste dont l’œuvre, réflexion simultanée sur la raison d’être d’un tableau et sur le temps 
qui passe, a irrévocablement transformé l’histoire de l’art. 

Peinture / artiste peintre / 19e siècle / Monet, Claude : 1840-1926 / impressionnisme 
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Johannes Vermeer : 1632-1675 ou les sentiments 
dissimulés / Norbert Schneider . -   Köln [etc.] : Taschen, cop. 2016. - 
96 p. : ill. ; 27 cm. - (Petite collection 2.0) 

Cote : 750(092) VER 

Résumé : Même si l'oeuvre de Johannes Vermeer ne compte à notre 
connaissance que 35 tableaux, ceux-ci font partie d'un des portfolios les 
plus importants et les plus inspirants de toute l'histoire de l'art... 

Vermeer s'est concentré sur le quotidien et les activités domestiques, de l'écriture d'une 
lettre aux exercices musicaux, en passant par les préparatifs culinaires. Ces scènes 
fascinent par leurs détails méticuleux, leurs plans de lumière majestueux et par le talent 
de Vermeer de suggérer des intrigues narratives... A travers toutes les oeuvres connues 
de Vermeer et grâce à des textes synthétiques et accessibles, cette introduction 
essentielle explore la place majeure qu'occupe Vermeer dans l'histoire de l'art et son 
talent singulier à métamorphoser la peinture à l'huile en scène de vie plus vraie que 
nature. 

Peinture / artiste peintre / art / 17e siècle / Pays-Bas / biographie / Vermeer, Johannes : 
1632-1675 

 

Andy Warhol, 1928-1987 : de l'art comme commerce / Klaus 
Honnef . -   Köln [etc.] : Taschen, 2015. - 96 p. : ill. ; 27 cm. - (Petite 
collection 2.0) 

Cote : 750(092) WAR 

Résumé : Andy Warhol (1928-1987) apparaît aujourd'hui comme le 
représentant le plus important du Pop Art. Observateur critique et créatif 
de la société américaine, il a exploré des thèmes clés comme le 

consumérisme, le matérialisme, les médias et la célébrité. Puisant dans la publicité de 
son temps, les comics, les produits de consommation courante et les visages les plus 
célèbres de Hollywood, Warhol a proposé une réévaluation radicale de ce qui constituait 
le sujet artistique. Une fois passées entre les mains de Warhol, une boîte de soupe en 
conserve et une bouteille de Coca sont devenues aussi signes du statut d'oeuvre que 
n'importe quelle nature morte traditionnelle. Dans le même temps, Warhol a redéfini le 
rôle de l'artiste... Ce livre présente l'oeuvre aux multiples facettes du prolifique Warhol 
qui révolutionna les distinctions entre art « d'en-haut et d'en-bas » en explorant les 
notions de vie, de production et de consommation, qui demeurent centrales dans notre 
expérience de la modernité. 

Peinture / artiste peintre / Warhol, Andy : 1928-1987 / Pop art / 20e siècle 

 

Street Art : un musée à ciel ouvert / Ambre Viaud . -   Paris : Palette, 
2017. - 31 p. : ill. ; 33 cm. - (L'art & la manière) 

Cote : 750 VIA 

Résumé : Le street art s'ébauche, prend forme et s'expose dans la rue. 
Pochoirs, autocollants, affiches, mosaïques ou installations : les artistes 
rivalisent de créativité et de moyens pour marquer le monde de leur 
empreinte. En s’appropriant l'espace urbain, Banksy, JR, Jef Aérosol, 

Invader, Miss.Tic, Nemo, Shepard Fairey... font de la ville un immense terrain de jeu où 
ils projettent leurs interrogations, leurs désirs, leurs engagements, et changent notre 
regard sur le monde. 

Art urbain / art contemporain : 1945- 
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L'histoire du cinéma illustrée pour les nuls  / Vincent Mirabel . -
   Paris : First, 2017. - 378 p. : ill. ; 21 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 791 MIR 

Résumé : De La Sortie des usines Lumière au nouveau Star Wars, en 
passant par A bout de souffle, Toy Story, Avatar ou La La Land, cet 
ouvrage abondamment illustré fait revivre les inventeurs, producteurs, 
réalisateurs, scénaristes, acteurs, distributeurs qui ont contribué à 
façonner l'histoire de cet art, tant apprécié. Contée par un passionné, 

au travers d'une multitude d'anecdotes authentiques éclairantes, cette histoire riche en 
rebondissements vous permettra de vous constituer une solide base cinéphilique. Et 
d'élargir vos références filmiques. Moteur... Action ! 

Cinéma / film / étude historique / industrie cinématographique 

 

Dans les coulisses de la Comédie-Française  / un reportage de 
Laetitia Cenac, dessiné par Damien Roudeau . -   Paris : Ed. de La 
Martinière, 2016. - 239 p. : ill. ; 29 cm. - (Dans les coulisses) 

Cote : 792 CEN 

Résumé : Tout le monde se fait une idée de la Comédie-Française, 
même sans y être jamais allé. Sa Troupe, fleuron des scènes 
françaises, remonte au temps de Molière. Mais sait-on vraiment 

comment fonctionne ce théâtre mythique ? En immersion le temps d'une saison, Laetitia 
Cénac et Damien Roudeau se sont glissés de l'autre côté du rideau de scène. De la salle 
Richelieu au théâtre du Vieux-Colombier en passant par le Studio-Théâtre, ils racontent 
comment 400 personnes – acteurs, machinistes, tapissiers, couturières... – permettent 
de donner, en alternance, huit cents représentations par an. Un reportage dessiné sur le 
vif pour comprendre le théâtre aujourd'hui. Avec la participation de la Troupe de la 
Comédie-Française. 

Théâtre (art) / compagnie théâtrale / création théâtrale / acteur / métier : arts du 
spectacle / comédie (forme théâtrale) 

 

Badminton : technique, pratique, champions / Bruno 
Garay ; [reportage photogr. de Corinne Dubreuil] ; [ill. de Florence Ollé] 
. -   Toulouse : Milan, 2017. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Je fais du sport) 

Cote : 796.344 GAR 

Résumé : Le badminton est un des sports les plus populaires au 
monde. Qu'ils soient joueurs de simple, de double ou de double mixte, 
les champions et championnes de la discipline vont t'impressionner. Le 

"bad" demande adresse, puissance et stratégie. Alors, enfile ta tenue, prends ta 
raquette, et à toi de jouer ! Découvre la pratique en club, les entraînements, les 
rencontres amicales et les compétitions. Les déplacements, les coups, la défense et 
l'attaque, ce livre va t'accompagner dans ta progression sur le terrain. Tu vas apprendre 
les principaux gestes techniques, les règles et les tactiques de jeu, et peut-être devenir 
toi aussi un champion... 

Badminton / sport de balle / entraînement sportif / compétition sportive 
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Skate : le guide illustré / Antoine Le Fay ; [direction artistique : 
Johanna Fritz] . -   Paris : Mango, 2017. - 142 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 796.694 LA 

Résumé : Quel skateur n'a pas un jour rêvé d'avoir un livre qui 
répertorierait toutes les figures de son art ? Débutant ou confirmé 
découvrez un guide illustré pour toutes les connaître et les réaliser à la 
perfection ! En plus, retrouvez tous les termes du vocabulaire du 
skateur concernant le matériel et les modules. 

Sport de glisse / patinage à roulettes / milieu urbain 

 

Figures stylées : les figures de style revisitées par les élèves et 
expliquées par leur prof / Mathilde Levesque . -   Paris : First, 2017. - 
204 p. ; 19 cm 

Cote : 801.3 LEV 

Résumé : Avec un humour grinçant et une tendresse non dissimulée, 
Mathile Levesque s'amuse à passer au crible de la rhétorique le 
discours de ses élèves. En ressort ce petit dictionnaire des figures de 
style, où cohabitent définitions parfaitement académiques et illustrations 

souvent déjantées... 

Langue française / rhétorique / stylistique 

 

Corée du Nord : plongée au cœur d'un état 
totalitaire / photographies Benjamin Decoin ; textes Antoine 
Bondaz . -   Paris : Chêne, 2016. - 191 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 915.193 BON 

Résumé : Au-delà des traditionnels débats sur le nucléaire, ce livre 
explore les différentes facettes d'un pays aux mille contradictions. 

Benjamin Decoin a su saisir en images les paradoxes et les instants de vie d'une société 
nord-coréenne en pleine mutation : culte de la personnalité des leaders, modernisation 
de Pyongyang, pauvreté des campagnes... Antoine Bondaz, spécialiste de la Corée du 
Nord, les décrypte dans une série de courts textes thématiques afin d'éclairer le lecteur 
sur un pays qui fascine, mais qui demeure mal connu. 

Corée du Nord / photographie / étude géographique 

 

New York raconté aux enfants  / Elisabeth Dumont-Le Cornec . -
   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2017. - 69 p. : ill. ; 27 x 30 cm. - 
(Raconté aux enfants) 

Cote : 917.347 DUM 

Résumé : Saviez-vous que l'île de Manhattan était autrefois couverte de 
forêts où vivaient des tribus amérindiennes ? Ou encore que la statue de la Liberté fut 
assemblée dans des ateliers parisiens avant d'être entièrement démontée pour naviguer 
jusqu'à New York ? Des fameux taxis jaunes aux parades festives de Thanksgiving, en 
passant par des lieux incontournables comme l'Empire State Building ou Times Square, 
n'attendez plus une seconde pour venir croquer la Grosse Pomme ! 

New York : Etats-Unis / Amérique du Nord 
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La vie des femmes au Moyen Âge  / Sophie Cassagnes-Brouquet . -
   Rennes : Ouest-France, cop. 2014. - 127 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 940.1 CAS 

Loin de toute idéalisation ou de tout pathos suscité par une condition 
féminine forcément dégradée, ce livre offre, à l'aide de textes peu 
connus et d'une iconographie originale, une vision plus nuancée et sans 
doute plus réaliste. La femme y est dévoilée dans toute la diversité de 
ses âges et de ses conditions sociales, depuis la petite fille jusqu'à la 

veuve, en mettant l'accent sur sa place dans la famille, les rapports au sein du couple, la 
sexualité et le rôle primordial de la maternité. Ce sont des femmes actives, travaillant 
aussi bien à la ville qu'à la campagne, des femmes d'argent et de pouvoir, des 
intellectuelles et des religieuses, mais aussi des exclues et des marginales qui seront 
tour à tour présentées au travers de quelques figures éminentes comme Hildegarde de 
Bingen, Christine de Pizan, Aliénor d'Aquitaine, etc. Femmes réelles et femmes 
fantasmées comme Mélusine, Iseult ou Guenièvre, les femmes sont au cœur du discours 
du Moyen Age, entre louange et misogynie. La "querelle des femmes" bat son plein à la 
fin du Moyen Age : face à la longue tradition misogyne des clercs et des chevaliers, 
s'élèvent les premières voix qui prennent la défense des femmes. Modèles et contre-
modèles offrent aux filles d'Eve des exemples à suivre et à méditer. Un Moyen Age, à la 
fois si lointain et si proche, qui ne peut que parler au cœur des femmes et des hommes 
de notre temps. 

Moyen Age / femme / condition féminine / travail des femmes / France 

 

Pestes et épidémies au Moyen Age : VIe-XVe siècles / François de 
Lannoy . -   Rennes : Ouest-France, 2016. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Histoire) 

Cote : 940.1 LAN 

Résumé : Les épidémies constituent avec la guerre le plus grand fléau 
du monde médiéval. Récurrentes, elles atteignent leur paroxysme avec 
la grande peste ou peste noire, qui débute en 1347, semant terreur et 
désolation et provoquant en quelques années la disparition d'au moins 

un tiers de la population européenne. Cet ouvrage retrace l'histoire de la peste au 
Moyen-Âge et des conséquences multiples qu'elle a engendrées (démographiques, 
économiques, sociales, psychologiques). Il évoque aussi les autres épidémies, moins 
connues comme le mal des ardents ou les différentes fièvres éruptives. La lèpre 
omniprésente est également abordée. Toutes ces maladies, devant lesquelles l'homme 
médiéval est resté impuissant, ont obscurci les derniers siècles du Moyen-Âge et marqué 
durablement la mémoire collective. On doit toujours les garder à l'esprit, en arrière-plan, 
lorsque l'on étudie cette période... 

Etude historique / Moyen Age / épidémie / peste / Europe 
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Explorateurs et grands voyageurs du Moyen Age  / François de 
Lannoy . -   Rennes : Ouest-France, 2017. - 126 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 910.4 LAN 

Résumé : Les premiers explorateurs qui viennent d'abord à l'esprit sont 
les navigateurs et découvreurs du XVIe siècle comme Magellan ou 
Christophe Colomb ou encore les aventuriers de l'Afrique et de l'Asie du 
XIXe siècle. On ignore souvent que le Moyen Age a lui aussi donné des 
grands voyageurs, souvent des missionnaires, des ambassadeurs ou 

des commerçants, qui ont consigné par écrit leurs voyages et leurs observations. Les 
plus importants d'entre eux sont ici rassemblés et abondamment illustrés : les 
franciscains Jean de Plan-Carpin et Guillaume de Rubrouck qui vont parcourir l'immense 
Empire mongol au XIIIe siècle ; Marco Polo, le marchand vénitien auteur d'un récit 
célèbre de ses aventures sur la route de la Soie et en Chine, ainsi que d'autres moins 
connus du début du XIVe siècle comme Jourdain Cathala de Séverac et Odoric de 
Pordenone à qui l'on doit des descriptions de l'Inde et de la Chine. Sans oublier le grand 
voyageur arabe Ibn Battûta qui nous dépeint, entre autres, l'Empire du Mali au XIVe 
siècle, ainsi que les Génois et les Portugais lancés à la découverte des côtes africaines 
au XVe siècle et qui annoncent les futurs explorateurs de la Renaissance. 

Expédition scientifique / Moyen Age / Polo, Marco : 1254-1324 / voyage 

 

La Renaissance pour les nuls  / Jean-Christophe Saladin ; ouvrage 
dirigé par Laurence Brunel . -   Paris : First, 2017. - 460 p. : ill. ; 23 cm. 
- (Pour les nuls) 

Cote : 940.2 SAL 

Résumé : La Renaissance a créé les conditions d'un nouveau monde. 
Des érudits ont puisé à la source gréco-romaine pour libérer l'homme 
du joug d'une Eglise omnipotente. L'humanisme s'est propagé, grâce à 

l'invention de l'imprimerie, dans tous les domaines culturels et la société entière. Des 
artistes et écrivains nous ont laissé des oeuvres fulgurantes, la science a accompli une 
révolution tandis que la remise en cause de l'ordre établi entraînait Réforme, Contre-
Réforme... Et si nous revisitions la Renaissance pour y trouver créativité et 
apprentissage de la liberté ? 

Renaissance : 15-16e siècle / humanisme (philosophie) / Grandes découvertes / peinture 
/ sculpture / architecture civile / art / poésie / Erasme : 1469-1536 / Montaigne, Michel de 
: 1533-1592 / Boccace : 1313-1375 / littérature d'idées / imprimerie / médecine / étude 
astronomique / Copernic, Nicolas : 1473-1543 / réforme 
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Ouvrages de référence 

Dictionnaire encyclopédique Auzou : noms communs & noms 
propres / [dir. Philippe Auzou] . -   Paris : P. Auzou, 2017. - 2240 p. : ill. 
; 23 cm 

Cote : 030 AUZ 

Résumé : Entrez dans l'univers de la langue française : Plus de 135 
000 définitions ; Des définitions précises, agrémentées d'exemples et 
d'expressions ; Toutes les indications grammaticales et les nuances de 
sens ; Des tableaux de conjugaison ; La réforme orthographique 
expliquée. Un dictionnaire encyclopédique illustré : Plus de 1 000 

articles sur les grands thèmes de société : histoire, sciences, philosophie, art, littérature, 
politique ; 70 planches thématiques sur la nature, la biologie, la Terre, l'Univers... La 
découverte de notre monde : Une carte de situation pour chaque pays avec son drapeau 
; Un atlas mondial : planisphère, continents, l'Union européenne... 

Langue française / civilisation et culture 

 

L'encyclopédie : 9/12 ans / [Philippe Dubois...[et al.]] . -   Paris : 
Nathan, 2016. - 406 p. : ill. ; 28 cm. - (Dokéo) 

Cote : 030 DUB 

Résumé : L'encyclopédie indispensable pour satisfaire la curiosité des 
jeunes de cet âge sur tous les thèmes du savoir, avec 15 dossiers 
passion sur les dinosaures, l'astronomie, l'Europe et les 100 
personnages qui ont marqué l'Histoire ! 

Animal / mammifère / eau / science / étude historique / étude géographique 

 

Dictionnaire visuel russe  / [trad., réd. Janna Hermant] . -   Paris : 
Larousse, 2017. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Dictionnaire 100% visuel) 

Cote : 030 HER 

Résumé : Initiez-vous à la langue russe et enrichissez votre 
vocabulaire. 2000 mots et expressions avec leur prononciation, 80 
thèmes de la vie de tous les jours, des images amusantes pour 
mémoriser le vocabulaire. 

Apprentissage d'une langue seconde / vocabulaire / langue russe 
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Littérature (roman, théâtre, 

poésie, conte) 

Perdus & sans colliers  / Battersea Dogs & Cats Home et Joe 
Wheeler ; trad. de l'anglais par Alexander Fox . -   Paris : France 
Loisirs, 2017. - 391 p. ; 20 cm 

Cote : R BAT 

Résumé : Il y a Star, le rottweiler timide, Bryn, le colley au grand coeur, 
Wriggler, le chaton orphelin et des dizaines d'autres... Ce livre raconte 
les histoires de ces chats et chiens qui, après avoir été maltraités et 
abandonnés, ont changé la vie de leurs nouveaux maîtres. Grâce à 
l'amour de ces boules de poils, des dizaines de personnes ont retrouvé 

goût à la vie. Harper, ancien chien errant, a aidé son jeune maître à affronter une 
maladie auto-immune. Le flair incroyable de Bryn a conduit sa maîtresse à découvrir sa 
vocation : sauveteuse. La joie de vivre de Lucky, un chaton à trois pattes, a permis à un 
vieil homme de faire enfin le deuil de sa femme. En leur offrant un foyer, toutes ces 
personnes ont changé le destin d'un chat ou d'un chien abandonné. Mais surtout, ce sont 
les animaux qui ont transformé la vie de leurs nouveaux maîtres ! Histoires vraies de 
chats et de chiens abandonnés qui ont changé la vie de leurs nouvelles familles. 

Chien (mammifère) / chat (mammifère) / relation homme-animal 

 

Les derniers jours de nos pères : roman / Joël Dicker . -   Paris : Ed. 
de Fallois ; [Lausanne] : L'Âge d'Homme, 2015. - 449 p. ; 18 cm. - (De 
Fallois poche) 

Cote : R DIC 

Résumé : Londres, 1940. Soucieux de pallier l'anéantissement de 
l'armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill a une idée qui va 
changer le cours de la guerre : créer une branche noire des services 
secrets, le Special Operation Executive (SOE), chargée de mener des 
actions de sabotage et de renseignement à l'intérieur des lignes 

ennemies et dont les membres seraient issus des populations locales pour être 
insoupçonnables. Du jamais vu jusqu'alors. Quelques mois plus tard, le jeune Paul-Émile 
quitte Paris pour Londres dans l'espoir de rejoindre la Résistance. Rapidement recruté 
par le SOE, il est intégré à un groupe de Français qui deviendront ses compagnons de 
coeur et d'armes. Entraînés et formés de façon intense aux quatre coins de l'Angleterre, 
ceux qui passeront la sélection se verront bientôt renvoyés en France occupée pour 
contribuer à la formation des réseaux de résistance. Mais sur le continent, le contre-
espionnage allemand est en état d'alerte... L'existence même du SOE a été longtemps 
tenue secrète. Soixante-cinq ans après les faits, Les Derniers jours de nos pères est un 
des premiers romans à en évoquer la création et à revenir sur les véritables relations 
entre la Résistance et l'Angleterre de Churchill. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / Churchill, Winston : 1874-1965 / services secrets 
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Ca : tome 1 / Stephen King ; trad. de l'anglais par William 
Desmond: roman . -   Paris : Librairie générale française, 2007, 
réimpr. 2017. - 799 p. ; 18 cm. - (Le Livre de poche ; 15134) 

Cote: R KIN 

Résumé : Enfants, dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et 
la petite bande du " Club des ratés ", comme ils se désignaient, ont été 
confrontés à l'horreur absolue : ça, cette chose épouvantable, tapie 
dans les égouts et capable de déchiqueter vif un garçonnet de six 
ans... Vingt-sept ans plus tard, l'appel de l'un d'entre eux les réunit sur 

les lieux de leur enfance. Car l'horreur, de nouveau, se déchaîne, comme si elle devait 
de façon cyclique et régulière frapper la petite cité. Entre le passé et le présent, l'enfance 
et l'âge adulte, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour, l'auteur de Sac d'os nous 
convie à un fascinant voyage vers le Mal, avec une de ses œuvres les plus amples et les 
plus fortes. 

Fantastique : genre / épouvante : genre / peur / suspense 

 

Nouvelles à chute  / [Anna Gavalda, Dino Buzzati, Julio Cortázar]... 
[et al.] ; présentation, notes, questions et après-texte établis par 
Nathalie Lebailly, Matthieu Gamard . -   [Paris] : Magnard, 2004, réimpr. 
2011, réimpr. 2012, réimpr. 2013, réimpr. 2014, réimpr. 2016. - 101 p. ; 
18 cm. - (Classiques & contemporains ; 59. Collège/LP) 

Cote : R NOU 

Résumé : Sélectionnée pour la particularité de sa chute, chacune des 
nouvelles de ce recueil peut vous réserver une surprise si vous vous 

laissez guider par l'auteur... ou vous entraîner dans un véritable défi intellectuel si vous 
décidez de ne pas vous laisser surprendre! Grâce à ces textes contemporains d'auteurs 
prestigieux, les élèves découvriront avec plaisir le genre de la nouvelle et pourront se 
familiariser avec les notions propres au récit. Idéal en début d'année de troisième ou de 
seconde pour motiver les élèves à être attentifs aux moindres indices dès leur première 
lecture, gageons que ce recueil original les fera également renouer avec un certain 
plaisir de lecture... 

 

Gargantua  / François Rabelais ; adaptation en français 
moderne de Florence Renner . -   Paris : Larousse, 2013, réimpr. 
2016. - 126 p. : ill. ; 18 cm. - (Petits classiques Larousse ; 75 ; 
201) 

Cote : R RAB 

Résumé : Les Petits Classiques Larousse viennent enrichir leur 
collection avec un des monuments littéraires de l'esprit français : 
Gargantua. Si les savantes questions de l'éducation et de 

l'humanisme y occupent une place privilégiée, la verve populaire s'y exprime aussi 
joyeusement, servie par une inventivité verbale qui ne recule pas devant les 
jurons ou les obscénités. 

Gargantua 
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Le diable au corps  / Raymond Radiguet ; prés., notes, dossier et 
cahier photos par Thierry Corbeau . -   Paris : Flammarion, 2013. - 191 
p. : ill. ; 18 cm. - (Etonnants classiques) 

Cote : R RAD 

Résumé : Alors que la Première Guerre mondiale bat son plein, un 
adolescent noue une relation amoureuse avec une jeune femme de 
trois ans son aînée, fiancée à un soldat parti au front. Le temps du 
conflit – « quatre années de grandes vacances » –, les amants goûtent 

un bonheur aussi intense qu'illusoire. Portrait féroce d'une adolescence meurtrie par 
l'ennui, roman d'initiation amoureuse, mais aussi atteinte portée à la stature héroïque du 
soldat, Le Diable au corps déroute la critique lors de sa parution, en 1923, et provoque le 
scandale des lecteurs. La mort prématurée de son auteur, âgé de dix-neuf ans 
seulement, ajoute encore à l'agitation qui entoure alors l’œuvre. 

Guerre mondiale : 1914-1918 / passion / comportement humain 

 

Le dragon du Muveran  / Marc Voltenauer . -   Paris : Pocket, 2017. - 
599 p. ; 18 cm. - (Pocket ; 16939) 

Cote : R VOL 

Résumé : Le village de Gryon, dans les Alpes vaudoises, est en émoi : 
dans le temple gît un cadavre, nu, allongé sur la table sainte à l’image 
du Christ crucifié. À l’extrémité du couteau qui lui a transpercé le coeur, 
un message : « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien 
seront grandes les ténèbres ! » L’inspecteur Andreas Auer est 
convaincu que ce meurtre est le premier acte d’une mise en scène 

macabre et symbolique. Peu à peu, les secrets que certains villageois auraient préféré 
garder enfouis refont surface et viennent semer le trouble dans ce lieu d’habitude si 
paisible… 

Policier : genre / Suisse / enquête criminelle / police / symbole 

 

Au bonheur des dames  / Emile Zola ; chronol., présentation, notes, 
dossier, bibliogr. (mise à jour en 2009), lexique par Marie-Ange Fougère 
. -   [Paris] : Flammarion, 2009. - 567 p. ; 18 cm. - (GF ; 1432) 

Cote : R ZOL 

Résumé : A la mort de sa mère, Denise Baudu quitte sa Normandie 
pour s'installer à Paris et élever seule ses deux frères. Fascinée par le 
grand magasin Au bonheur des Dames, boutique en pleine ascension 
au développement frénétique, elle ne tarde pas à y être engagée. Son 
intégration est difficile, les conditions de travail sont dures et Denise est 

personnellement liée à de petits commerçants dont l'affaire périclite face à la grande 
surface... Pourtant, elle touche le cœur du directeur, Octave, qui souhaite l'épouser et lui 
donner la seconde place dans la direction du magasin, ce qui augure pour les autres 
employés d'un avenir plus radieux : le petit commerce meurt, mais peut-être est-ce là 
nécessaire au progrès de la société. 

19e siècle / mouvement réaliste : 19e siècle / grande surface / point de vente 
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Littérature de jeunesse 

Chasseur de cyclones  / Christine Avel . -   Paris : L'Ecole des loisirs, 
2017. - 110 p. ; 22 cm. - (Medium) 

Cote : R AVE 

Résumé : Le collège, la maison, les copines : à treize ans, la vie d’Élise 
est trop banale à son goût. Elle a beau se rêver photographe, elle se 
contente de prendre des photos avec son petit téléphone. Jusqu’à ce 
jour où sa mère lui propose, pour premier voyage, de l’emmener aux 
Bahamas avec Léa, son amie d’enfance. Les Bahamas, un paradis, 
comme le vantent les brochures touristiques ? On en est loin : sa mère 

n’est jamais disponible, Léa est l’amie trop parfaite. Pour comble de malchance, un 
cyclone tropical s’approche... Mais là, au bord de la piscine, Élise trouve un appareil 
photo. Pas n’importe lequel : un Leica mythique. Jusqu’où ira Élise pour imiter les « 
chasseurs de cyclones », ces photographes risque-tout qu’elle admire? 

Relation entre jeunes / vacances / cyclone tropical 

 

Juliette à Barcelone, Juliette à La Havane  / Rose-Line Brasset . -
   Lasne : Kennes, 2017. - 531 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R BRA 

Résumé : A treize ans, Juliette est une globe-trotteuse confirmée ! Sa 
mère, une journaliste appelée à voyager dans le monde entier, emmène 
chaque fois sa fille chérie. Parfois, Juliette se fait un peu prier, car elle 
préférerait passer plus de temps en compagnie de Gina et Gino, ses 
meilleurs amis. Pourtant, lors de ses séjours à la Havane et à 
Barcelone, ses incroyables aventures vont vite prendre une place de 

choix dans sa collection de meilleurs souvenirs. D'ailleurs, elle aura aussi la chance de 
rencontrer plusieurs nouveaux amis ! 

Barcelone : Espagne / La Havane : Cuba / voyage / amitié 

 

Juliette autour du monde  / Rose-Line Brasset ; [illustrations 
Géraldine Charette] . -   Lasne : Kennes, 2017. - 519 p. : ill. ; 21 cm 

Résumé : A treize ans, Juliette est une globe-trotteuse confirmée ! Sa 
mère, une journaliste appelée à voyager dans le monde entier, emmène 
chaque fois sa fille chérie. Parfois, Juliette se fait un peu prier, car elle 
préférerait passer plus de temps en compagnie de Gina et Gino, ses 
meilleurs amis. Pourtant, lors de ses séjours à Paris et à Amsterdam, 
ses incroyables aventures vont vite prendre une place de choix dans sa 
collection de meilleurs souvenirs. D'ailleurs, elle aura aussi la chance 
de rencontrer plusieurs nouveaux amis ! A la fin de chacun des romans, 

Juliette à Paris et Juliette à Amsterdam, un carnet de voyage Sur les pas de Juliette 
attend les globe-trotters en herbe, qui apprendront ainsi une foule d'informations sur les 
principaux attraits et l'histoire des deux villes. Un complément enrichissant à des 
péripéties époustouflantes ! 

Fille / aventure : genre / voyage / Paris : France / France / Amsterdam : Pays-Bas / Pays-
Bas 
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La fourmi rouge  / Emilie Chazerand . -   [Paris] : Sarbacane, 2017. - 
254 p. ; 22 cm. - (Exprim') 

Cote : R CHA 

Résumé : Vania Strudel a 15 ans et : un père taxidermiste qui l'emmène 
au collège à bord de sa « ouafture » ; une ennemie jurée, qui est aussi 
la fille la plus populaire du lycée ; un oeil qui part en vrille, et une vie qui 
prend à peu près la même direction. Bref, son existence est une 
succession de vacheries. Mais un soir, elle reçoit un mail anonyme qui 
lui explique qu'elle n'est pas une banale « fourmi noire » sans ambition. 

Elle serait plutôt du genre fourmi rouge. 

Adolescence / fille 

 

Championne  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 
2014. - 345 p. : ill. ; 18 cm. - (Poche) 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 5 

Cote : R DES 

Résumé : Depuis qu'Aurélie sort avec le garçon le plus populaire du 
lycée, sa vie est complètement chamboulée. Adieu la gaffeuse que tout 
le monde regardait bizarrement : elle devient soudain la fille la plus cool 
du bahut ! Mais elle passe tellement de temps avec ses nouveaux amis 

qu'elle en oublie presque Kat, sa meilleure copine. Et celle-ci ne se gêne pas pour lui 
montrer son mécontentement. Par-dessus le marché, on lui rapporte que Nicolas, son ex 
- qui trotte encore dans ses pensées - serait toujours amoureux d'elle. Ce n'est 
finalement pas si simple d'être en haut de l'affiche... 

Ecriture de soi / fille / adolescence / amour / amitié / comique : genre / journal intime 

 

Cette étoile ne s'éteindra pas  / le journal d'Esther Grace 
Earl ; [préf. de John Green] ; trad. de l'anglais (Etats-unis) par Anne 
Guitton . -   Paris : Nathan, 2017. - 443 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R EAR 

Résumé : Un livre poignant, regroupant écrits et documents sur Esther 
Earl, la jeune fille qui a inspiré à John Green le personnage féminin de 
Nos étoiles contraires. Une jeune fille qui brille à travers tout le livre par 
sa joie et sa soif de vivre. 

Cancer / adolescence / écriture de soi / journal (forme littéraire) 
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GRUPP  / Yves Grevet . -   Paris : Syros, 2017. - 521 p. ; 23 cm 

Cote : R GRE 

Résumé : Un grand roman d'Yves Grevet, qui résonne comme un 
hymne à ceux qui ont décidé que nul n'aurait le pouvoir de leur faire 
peur. Mettez-vous à la place de Stan : grâce à l'implant LongLife, 
comme tous ses amis et ses proches, il ne craint ni la maladie ni les 
accidents et peut atteindre l'âge de cent ans en menant une petite vie 
tranquille. Est-ce que ça ne donne pas envie ? Maintenant, essayez de 

penser comme Scott, le grand frère de Stan : voulez-vous vraiment que vos battements 
de cœur soient contrôlés à tout instant ? Vous sentir traité comme un être irresponsable, 
fragile, et que l'on décide à votre place ce qui est bon pour vous ? Si la liberté et la part 
du hasard valent plus à vos yeux que votre sécurité, faites-le savoir. Rejoignez le Grupp. 

Science-fiction : genre / dystopie : genre 

 

Marie et Bronia : le pacte des soeurs / Natacha Henry . -   Paris : 
Albin Michel-jeunesse, 2017. - 332 p. ; 22 cm. - (Litt') 

Cote : R HEN 

Résumé : Varsovie, fin du XIXe siècle. Marie et Bronia, deux sœurs 
vivant dans une Pologne asservie par la Russie, n'ont qu'une obsession 
: aller à l'Université. Marie rêve de devenir chimiste, et Bronia, médecin. 
Malheureusement, l'occupant russe interdit aux femmes de faire des 
études. C'est compter sans l'esprit de rébellion des deux jeunes filles... 
Un soir d'automne, à la lueur d'une lampe à pétrole, les deux sœurs 

décident de sceller un pacte incroyable, qui les mènera jusqu'aux portes de la Sorbonne, 
à Paris... 

Roman historique / science / Pologne / condition féminine / Curie, Marie : 1867-1934 

 

J'ai avalé un arc-en-ciel / Erwan Ji . - Paris : Nathan, 2017. - 383 p. ; 
23 cm 

Cote : R JI 

Résumé : Je m’appelle Capucine, mais on m’appelle Puce. J’ai dix-sept 
ans, la peau mate et un accent de Montpellier. Enfin, l’accent, c’est 
quand je parle français. Je vis aux États-Unis depuis que j’ai trois ans. 
Cette année, il m’est arrivé un truc phénoménal. Retournement de vie, 
frisson géant, secousse cosmique, vous appelez ça comme vous 

voulez, mais la vérité… c’est que j’ai avalé un arc-en-ciel. 

Amour / homosexualité / relation entre jeunes / adolescence / écriture de soi / vie 
quotidienne / bande de jeunes / collège / journal intime 
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Ma dernière chance s'appelle Billy D.  / Erin Lange ; trad. de 
l'anglais (États-Unis) par Valérie Dayre . -   Paris : L'école des loisirs, 
2017. - 467 p. ; 22 cm 

Cote : R LAN 

Résumé : Dans la vie, il faut se battre. Dane Washington ne le sait que 
trop bien. A la moindre occasion, ses poings le démangent et ils parlent 
pour lui. Jusqu'à présent, ses bons résultats au lycée lui ont évité les 
plus gros ennuis. Seulement, il n'a plus droit à l'erreur : encore une 
bagarre et ce sera l'exclusion. Mais la violence, Dane ne parvient pas à 

la contrôler. Sa dernière chance s'appelle Billy D., un garçon qui vient de s'installer à 
côté de chez lui avec sa mère.Billy D. est trisomique, il n'a pas les moyens de se 
défendre, et certains en profitent. Si Dane acceptait d'être son ambassadeur au lycée, 
cela pourrait lui offrir le salut. Billy D. a une autre mission pour Dane : il voudrait qu'il 
l'aide à retrouver son père. Leur seul indice : un atlas des Etats-Unis, et des énigmes à 
toutes les pages ou presque. 

Roman d'initiation / garçon / violence à l'école / handicap mental / relation père-enfant / 
abandon d'enfant / amitié / harcèlement moral / mystère 

 

Cinq centièmes de seconde  / Lois Lowry ; trad. de l'anglais 
(américain) par Laurence Kiefé . -   Paris ; Bruxelles : Casterman, 2017. 
- 202 p. ; 22 cm 

Cote : R LOW 

Résumé : "C'était une ressemblance éphémère, mais quand Will avait 
braqué son objectif sur moi, durant cinq centièmes de seconde, il l'avait 
capturée, rendant ainsi l'éternel ce que j'avais en moi de Molly". Si 
Molly est une belle fille rieuse, sa petite soeur, Meg, à treize ans, se 
sent terne et sans intérêt. Durant ses vacances à la campagne avec 

leurs parents, Meg découvre la photographie avec Will. Bientôt, ce simple divertissement 
devient sa passion. Mais Molly, elle, semble épuisée, comme éteinte, au moment même 
où sa soeur prend goût à la vie. L'existence de Meg va changer, comme joue la lumière 
de l'été dans un sous-bois... 

Relation interpersonnelle / fratrie / photographie 

 

La belle sauvage  / Philip Pullman ; trad. de l'anglais par Jean 
Esch ; ill. par Chris Wormell . -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2017. - 
529 p. : ill. ; 23 cm 
La trilogie de la poussière, livre 1 

Cote : R PUL 

Résumé : Découvrez comment tout a commencé, avant « A la croisée 
des mondes », la trilogie fantastique qui a marqué des millions de 
lecteurs de tous âges. A l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, 

Malcolm, onze ans, voit passer de nombreux visiteurs. Tous apportent leurs aventures et 
leur mystère dans ce lieu chaleureux. Certains sont étrangement intéressés par le bébé 
nommé Lyra et son daemon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré tout proche. 
Qui est cette enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels secrets, quelles menaces entourent 
son existence ? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, doivent 
s'enfuir avec elle. Dans une nature déchaînée, le fragile trio embarque à bord de « La 
Belle Sauvage », le bien le plus précieux de Malcolm.[...] Retrouvez Lord Asriel, Mme 
Coulter, les aléthiomètres et les dæmons, découvrez de nouveaux personnages 
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inoubliables, au cœur d'un monde parallèle plus vrai que le nôtre, d'une grande 
humanité. 

Fantastique : genre / aventure : genre 

 

Le pont des oubliés  / Romain Quirot & Antoine Jaunin . -   Paris : 
Nathan, 2017. - 387 p. ; 23 cm 
Gary Cook, tome 1 

Cote : R QUI 

Résumé : Gary Cook a grandi sous le pont des Oubliés, l’un des 
derniers refuges sur la Terre condamnée. A quinze ans, il passe la 
plupart de son temps avec Max et Elliott à bord du Neptune, leur 
modeste bateau de pêche. Les trois amis rêvent de prises fabuleuses et 

d’aventures. Autour d’eux pourtant, le monde touche à sa fin. Chaque année, 
d’immenses navettes surgissent de la mer pour fuir dans l’espace. Des navettes 
auxquelles les Oubliés n’ont pas accès, jusqu’au jour où Gary apprend que, pour la 
première fois, l’équipage vainqueur de la terrible course fantôme gagnera sa place à 
bord de Deucalion III. S’ils veulent faire partie du voyage, nos trois héros vont devoir 
prendre tous les risques… 

Science-fiction : genre / aventure : genre / pêche maritime / dystopie : genre 

 

L'ingrédient secret du bonheur  / Laurel Remington ; trad. de 
l'anglais par Cécile Moran . -   Paris ; Bruxelles : Casterman, 2017. - 
322 p. ; 22 cm 

Cote : R REM 

Résumé : Scarlett est une jeune fille éteinte depuis que son père est 
parti et que sa mère tient un blog sur lequel elle évoque ses relations 
avec elle. Elle est ainsi obligée de garder secret toutes ses actions sous 
peine de les voir s'étaler au grand jour. Deux événements vont 
bouleverser son existence. L'arrivée de Violet, une nouvelle élève et 

surtout la découverte de la cuisine par le biais de sa vieille voisine... 

Amitié / fille / recette culinaire / relation mère-enfant 

 

Geek girl . vol. 3 / Holly Smale ; trad. de l'anglais par Valérie Le 
Plouhinec . -   Paris : Pocket jeunesse, 2017. - 413 p. ; 18 cm. - (Pocket 
jeunesse ; J2956. Best-seller)  

Cote : R SMA 

Résumé : "Je m'appelle Harriet Manners et je suis vraiment en couple. 
Je sais que je suis en couple parce que je ris bêtement de mes propres 
blagues, chante des chansons débiles et pirouette sur moi-même 
chaque fois que je traverse un rayon de soleil. Mon quotidien n'est plus 
qu'arcs-en-ciel, couchers de soleil, textos du matin et coups de fil du 
soir. Pour la première fois de ma vie, je veux que rien ne change... 

Alors que feriez-vous si, comme moi, vous deviez déménager à New York et laisser votre 
amoureux derrière vous ?" Harriet a un petit copain merveilleux, des amis géniaux et elle 
entre dans quelques jours au lycée, autant dire qu'elle est heureuse ! Mais son bonheur 
est de courte durée car son père a trouvé du travail... A New York ! En l'espace de vingt-
quatre heures, elle quitte l'Angleterre et se retrouve dans une ville triste et perdue de la 
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grande banlieue new-yorkaise. La voilà loin de ses amis, loin de sa vie, très très loin du 
bonheur. Même les quelques shootings auxquels elle participe en cachette à New York 
ne suffisent pas à lui remonter le moral. D'autant que, pour couronner le tout, Nick prend 
de plus en plus ses distances avec elle... 

Fille / amitié / amour / métier : mode et textile 

 

Ensemble  / Vincent Villeminot . -   Paris : Fleurus, 2017. - 329 p. ; 21 
cm 
Les pluies, tome 2 

Cote : R VIL 

Résumé : Komolo, ville «refuge», située à peine au-dessus de la 
nouvelle mer formée par le Déluge. 300 000 survivants s'y entassent, 
depuis la catastrophe. De la Tour où on la garde enfermée, Lou a vu 
arriver Noah, Kosh et Ombre, les rescapés du paquebot, accompagnés 
de Chiloé. Avec Malcolm, elle parvient à se précipiter au pied des 

murailles... Mais il est déjà trop tard : son amoureux et sa famille sont arrivés dans un 
hors-bord frappé de la tête de mort. Les jeunes gens sont accusés de piraterie. 
Désormais, une course contre la montre est engagée : il faut faire évader coûte que 
coûte Kosh et Noah. Quitte à frayer avec les trafiquants de la ville, à affronter les soldats, 
les prisons, la peur. Puis il faut fuir. Mais vers où? Vers les bois hantés de réfugiés, dans 
les montagnes de Kamachka ? Ou vers Chaazam, repère de pirates, où les attend le 
dénouement ? 

Inondation / science-fiction : genre / catastrophe écologique / dystopie : genre 

 

Les soeurs Hiroshima  / Mariko Yamamoto ; trad. du japonais par 
Jean-Baptiste Flamin . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2017. - 142 p. ; 
21 cm 

Cote : R YAM 

Résumé : Hiroshima, 6 août 1945. Le soleil brille, les cigales chantent. 
Akiko, 15 ans, et sa grande soeur s'apprêtent à prendre leur petit-
déjeuner quand un violent flash de lumière, suivi d'une détonation 
assourdissante, les surprend brutalement. Quand Akiko reprend ses 
esprits, tout semble irréel. Le soleil n'est plus qu'un disque de papier 

rouge découpé et collé dans le ciel. Hiroshima, 7 août 1945. Le jour se lève et rien n'est 
plus pareil. En vingt-quatre heures, le monde s'est disloqué. Mais rien ne pourra effacer 
les jeux, les secrets, les douceurs partagés de deux soeurs, qui ont vu, l'espace d'un 
instant, leur vie basculer à jamais. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / Hiroshima : Japon / guerre nucléaire / fratrie / relation 
interpersonnelle 
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Bandes dessinées et mangas 

Seule à la récré  / scénario Ana & Bloz ; dessin Bloz ; couleurs David 
Lunven . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2017. - 42 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD ANA 

Résumé : La vie pourrait être parfaite pour Emma. Mais voilà, il y a Clarisse. Et Clarisse 
lui fait vivre un enfer à l’école. Elle a même réussi à monter les autres élèves contre elle. 
Ses parents ne remarquent presque rien, si ce n’est son changement de comportement, 
et les maîtresses ne prêtent pas attention à ce que l’on pourrait prendre pour « des jeux 
», mais qui relève de quelque chose de beaucoup plus grave. Parfois drôle, tendre tout le 
temps et se basant sur leur propre expérience, Ana et Bloz composent un album engagé 
sur un problème de plus en plus fréquent de notre société. 

Harcèlement moral / relation entre élèves 

 

L'attaque des titans . vol. 23 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais : 
Sylvain Chollet & Fédoua Lamodière] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 
2017. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ATT 

Résumé : La découverte des carnets de Grisha et l'accès à ses 
souvenirs permettent à Eren et ses compagnons de comprendre que le 
reste du monde est leur ennemi. A présent qu'ils ont réalisé que ce 
n'est pas la liberté qui les attend au-delà des Murs, de quelles options 
disposent-ils ? 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Black clover . Vol. 4 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2017. - 169 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Un mystérieux groupe hostile lance une attaque sur la cité 
royale. Asta et les chevaliers-mages doivent intervenir pour repousser 
l’ennemi. Mais face à un adversaire coriace et bien organisé, la 
situation prend une tournure inattendue… 

Manga (bande dessinée) / magie / aventure : genre 
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Des copines à l'appel  / scénario Christophe Cazenove, dessins 
Philippe Fenech ; couleurs Camille . -   Charnay-lès-Mâcon : 
Bamboo, 2013. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes cop's, tome 1 

Cote : BD CAZ 

Résumé : Copine marrante, râleuse ou fofolle. Quelle Cop's êtes-vous 
?! Aux yeux de Jessica, rien au monde n'a plus d'importance que ses 

Cop's ! Et des Cop's, elle en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Des râleuses, 
des chochottes, des allumées, des Cop's d'enfance, de lycée, de sortie, de drague, de 
coiffeur, celles auxquelles elle confie tous ses secrets et celles auxquelles elle ne 
prêterait même pas son chat ! Si ça se trouve vous faites partie des Cop's de Jessica 
sans même le savoir ! Ça vaut le coup de vérifier dans cet album... 

Amitié / fille / comique : genre 

 

La guerre des dieux  / conçu et écrit par Luc Ferry ; scénario 
Clotilde Bruneau, dessin Pierre Taranzano . -   Grenoble : Glénat, 
2017. - 47 p. : ill. ; 32 cm. - (La sagesse des mythes) 
L'Iliade, tome 2 

Cote : BD FER 

Résumé : Epopées spectaculaires, dieux tout-puissants, bestiaire 
formidable, héros extraordinaires... La mythologie grecque est une 
source inépuisable d'aventures merveilleuses et passionnantes, qui 

délivre aussi des leçons de sagesse d'une incomparable profondeur. C'est d'ailleurs à ce 
titre qu'elle est enseignée dans le monde entier, et figure encore au cœur de nos 
programmes scolaires. Pour la première fois, découvrez les grands récits grecs dans un 
ensemble de bandes dessinées strictement respectueuses des textes fondateurs 
originels, et enrichies de cahiers complémentaires qui analysent la signification 
philosophique et l'héritage culturel de chaque mythe.  

L'Iliade deuxième partie : La guerre des dieux. Pour mettre un terme aux combats qui 
s'éternisent, Grecs et Troyens décident d'envoyer chacun leur champion respectif : Ajax 
et Hector. Mais les deux héros, de force égale, n'arrivent pas à se départager. L'issue de 
la guerre de Troie semble bien incertaine, d'autant qu'Achille refuse toujours d'aller se 
battre... et que les dieux n'ont pas fini de venir y régler leurs querelles personnelles. 

Mythologie / personnage mythologique / divinité gréco-romaine / héros grec / guerre de 
Troie / Achille (mythologie grecque) 

 

Food Wars ! . 12, souvenirs du clair de lune / histoire: Yuto 
Tsukuda, dessin: Shun Saeki ; [trad. et adapt. : Lilan Lebrun] . -
   Paris : Tonkam, 2016. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Sôma, qui n'a pas hésité à mettre sa carrière en jeu lors d'un 
duel de chefs contre le sournois Subaru, remporte brillamment son 
match et accède à la finale des sélections d'automne. La seconde 
demi-finale prend une tournure inattendue, car Akira et Ryo ne 
parviennent pas à se départager. Le chef Dôjima, membre du jury, 

propose alors une finale triangulaire, une première dans l'histoire des sélections 
d'automne ! 
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Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Food Wars ! . 13, les stagiaires / histoire: Yuto Tsukuda, dessin: 
Shun Saeki . -   Paris : Tonkam, 2016. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Les sélections d'automne touchent à leur fin... Qui des trois 
derniers concurrents en lice sortira vainqueur de ce tournoi très disputé 
? Une fois la compétition terminée, c'est une autre épreuve qui attendra 
Sôma et ses amis... Les cuisiniers devront encore faire preuve de talent 
au cours d'un nouvel arc qui débute ! 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Avant l'Enfant-Minuit  / Gazzotti, Vehlmann . -   Marcinelle : Dupuis, 
2015, réimpr. 2016. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Seuls, tome 9 

Cote : BD GAZ 

Résumé : Perdus dans le Monde des limbes et confrontés à une 
menace terrifiante, cinq enfants vont devoir apprendre à se battre... 
seuls. 

Science-fiction : genre / enfant : famille 

 

La machine à démourir  / Gazzotti, Vehlmann . -   [Marcinelle] : 
Dupuis, 2016. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Seuls, tome 10 

Cote : BD GAZ 

Résumé : Perdus dans la neige, Terry et le Maître des couteaux 
trouvent refuge dans un gigantesque hangar qui abrite le 5e Salon du 
jouet. Après avoir couru 'partout comme un gros dingo pour tout 
essayer', Terry a une illumination géniale : avec les moyens du bord ? 

et une bonne dose d'optimisme enfantin ?, il va tenter de construire une 'machine à 
démourir' qui devrait leur permettre de quitter le Monde des Limbes et de retourner dans 
le monde des vivants. Mais l'apparition de Camille, qui offre au Maître des couteaux une 
mystérieuse pierre ensanglantée, va rendre ce dernier fou de rage. Et c'est à ce moment-
là que Terry va vraiment regretter d'avoir offert une tronçonneuse comme cadeau de 
Noël à son ami amateur d'objets très tranchants... Loin de lui, ses amis vivent également 
des aventures éprouvantes : Dodji est toujours le jouet du Maître Fou qui lui fait vivre une 
initiation aussi absurde qu'impitoyable ; Yvan se retrouve en bord de mer dans la maison 
de vacances familiale ; Leïla est enfermée dans la chambre blanche pour un sommeil 
éternel et sans rêve. 

Science-fiction : genre / enfant : famille 
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La fin du commencement et le commencement de la fin  / Kohei 
Horikoshi ; trad. David Le Quéré . -   Paris : Ki-oon, 2017. - 203 p. : ill. ; 
18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 11 

Cote : BD MY 

Résumé : Grâce à l’intervention de Yuga, Fumikage est sauvé in 
extremis ! Mais les super-vilains repartent avec Katsuki, qu’ils tentent de 
convaincre de rejoindre leurs rangs… Tandis que Yuei est sur la 

sellette, All Might et les autres héros préparent la contre-attaque et investissent le QG de 
l’alliance des super-vilains. Hélas, c’est à ce moment que le redoutable All for One se 
montre enfin ! Alors qu’un combat épique s’engage, Izuku, Shoto et leurs compagnons 
assistent, impuissants, à la scène. Le numéro un des héros aura-t-il la force d’abattre 
son ennemi de toujours ? 

Manga (bande dessinée) / super-héros / comique : genre / établissement d'enseignement 

 

Notre histoire . Vol. 1 / scénario Jean-Christophe Camus, dessin 
Sam Garcia ; couleur Hugo Poupelin ; librement inspiré de l'essai 
de Lilian Thuram . -   [Paris] : Delcourt, 2014. - 122 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Mirages) 

Cote : BD NOT 

Résumé : [...] « Notre histoire » dresse les portraits de femmes et 
d'hommes qui ont inspiré [Lilian Thuram] et qui lui ont permis d'éviter la 
victimisation, d'être capable de croire en l'Homme, et surtout d'avoir 

confiance en lui-même. Le premier portrait, totalement inédit, n'est autre que celui de 
Mariana, sa maman. 

Immigration / département de la Guadeloupe / France / racisme / étude historique / 
esclavage / biographie 

 

One piece . 8, Je ne mourrai pas ! / Eiichirô Oda ; [trad. Djamel 
Rabahi] . -   Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2016. - 48 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Shonen manga) 

Cote : BD ONE 

ésumé : Ferme dans ses convictions et ignorant la peur, Luffy défie Don 
Krieg sans aucune hésitation. Ce combat mettra-t-il un terme à la 
bataille acharnée qui s'est engagée sur le "Baratie" ?! Pour Sanji, 
l'heure du départ à l'aventure s'apprête à sonner... 

Manga (bande dessinée) / piraterie 
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Orange . 2e vol. / Ichigo Takano ; [trad. : Chiharu Chujo] . -   Rancon : 
Akata, 2014, réimpr. 2015, réimpr. 2017. - 205 p. : ill. ; 18 cm. - (M) 

Cote : BD ORA 

Résumé : Naho ne peut se résoudre à imaginer un futur dans lequel 
Kakeru ne serait plus de ce monde. Aussi, la jeune lycéenne réussit à 
prendre sur elle, et à suivre les recommandations inscrites sur la lettre 
qu'elle a reçue. Pourtant, un jour, elle réalise que les évènements 
commencent déjà à différer de ceux qui lui avait été prédit. Et si l'avenir 

était en train de changer ? 

Manga (bande dessinée) 

 

Reine d'Egypte . Vol. 3 / Chie Inudoh ; [trad. Fédoua Lamodière] . -
   Paris : Ki-oon, 2017. - 216 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD REI 

Résumé : Parti en campagne à la frontière du royaume de Koush, 
Thoutmosis Ier reçoit une blessure fatale ! Ivre de vengeance, son fils 
fait exécuter les prisonniers ennemis de la manière la plus sanglante 
qui soit et néglige ses devoirs de pharaon... Hatchepsout, qui tente de 
prendre en main les affaires de l'empire, se rend plus que jamais 

compte de son impuissance. Mais sa rencontre avec Senmout, le nouveau scribe, va tout 
changer : devenu son allié, l'homme lui jure de la servir avec loyauté. À ses côtés, la 
jeune reine part inspecter le chantier de Karnak, sans savoir qu'à la cour des intrigues se 
tissent... L'Égypte ancienne revisitée, à travers les yeux d'Hatchepsout, la première 
grande reine de l'histoire de l'humanité ! Reine d'Égypte n'est pas seulement un régal 
pour les yeux, c'est aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le 
combat d'une femme trop libre pour son époque. Son charisme, son intelligence et sa 
volonté sans faille sont ses meilleurs atouts, mais suffiront-ils à provoquer une révolution 
au pays des dieux ? 

Manga (bande dessinée) / Egypte ancienne 

 

Tokyo Ghoul . 13, 14 / Sui Ishida ; [trad. depuis le japonais : Akiko 
Indei et Pierre Fernande] . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 1 vol. [non 
pag.] : ill. ; 18 cm 

Cote : BD TOK 

Résumé : Tome 13 « Je vais retourner à l’"Antique". » C’est ainsi que 
Ken décide de fermer son repaire du 6e arrondissement pour retourner 
dans le 20e, près du patron Yoshimura. Pour tout reprendre à zéro. 
Pour retrouver celui qu’il était avant. Au même moment, le CCG 

s’apprête à lancer une vaste opération pour éliminer la "Chouette". Une foule 
d’inspecteurs brûle de mettre un terme à une lutte vieille de dix ans, à l’aide des 
instruments de mort forgés à partir des dépouilles de leurs ennemis. Ce combat se 
déroulera dans le 20e. Sur le seuil du café l’"Antique". Tome 14 « J’aimerais connaître 
ton histoire. » Une requête étrange, alors même que l’opération du CCG destinée à 
abattre la "Chouette" atteint son paroxysme. Devant Ken qui fonce vers l’"Antique" se 
tient l’auteur de cette requête, l’inspecteur Kotaro Amon. Ken et Kotaro, deux destinées 
vouées à s’affronter, jusqu’à la plus incertaine des issues… 

Manga (bande dessinée) 
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DVD-Vidéos 

Big Fish / un film de Tim Burton ; [screenplay by] John 
August ; [music by] Danny Elfman . -   Suresnes : Columbia Tristar 
Home Vidéo, cop. 2004. - 1 DVD-VIDEO (125 min) : coul. PAL (zone 2) 
; 19 cm 

Cote : F BIG 

Résumé : Apprenant qu'Edward, son père, est sur le point de mourir, 
Will décide de se rapprocher de lui pour enfin connaître cet homme qui 
a bercé son enfance avec des contes plus ou moins fantastiques dans 

lesquels il se mettait en scène aux côtés de personnages extravagants et 
extraordinaires. 

Fantastique : genre / relation père-enfant 

 

Le chat du rabbin : le film / de Joann Sfar et Antoine 
Delesvaux ; scénario : Sandrina Jardel, Joann Sfar ; musique originale 
: Olivier Daviaud ; prod. par Antoine Delesvaux, Clément Oubrerie, 
Joann Sfar . -   [Boulogne-Billancourt] : TF1 vidéo, cop. 2011. - 1 DVD-
Vidéo (86 min) : coul., PAL, 16/9 compatible 4/3, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F CHA 

Résumé : Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un 
perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met 

à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat, fou 
amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire 
sa bar mitsva ! Le rabbin devra enseigner à son chat les rudiments de loi mosaïque ! Une 
lettre apprend au rabbin que pour garder son poste, il doit se soumettre à une dictée en 
français. Pour l'aider, son chat commet le sacrilège d'invoquer l'Eternel. Le rabbin réussit 
mais le chat ne parle plus. On le traite de nouveau comme un animal ordinaire. Son seul 
ami sera bientôt un peintre russe en quête d'une Jérusalem imaginaire où vivraient des 
Juifs noirs. Il parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un chanteur et le 
chat de faire avec lui la route coloniale... 

Fait religieux / judaïsme / racisme / colonialisme 

 

Everything, everything / dir. by Stella Meghie . -   Burbank : Warner 
Bros Entertainment Inc., cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (92 min) : coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F EVE 

Résumé : Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir de chez vous ? 
Ni respirer l'air pur de la mer, ni sentir la chaleur du soleil sur votre 
visage, ni même embrasser le garçon qui vit à côté de chez vous ? 
Everything, Everything raconte l'histoire d'amour entre Maddy, 
adolescente futée, curieuse et inventive, et son voisin Olly. Car même 
si la jeune fille de 18 ans souffre d'une maladie l'empêchant de quitter 

l'environnement confiné de sa maison, le garçon refuse que ces circonstances 
n'entravent leur idylle. 

Maladie / amour / solitude 
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Ma vie pour la tienne / réalisé par Nick Cassavetes ; scénario 
Jeremy Leven et Nick Cassavetes . -   Paris : Metropolitan Filmexport, 
2010. - 1 DVD-VIDEO (109 min) : coul., 16/9 compatible 4/3, PAL, zone 
2 ; 19 cm 

Cote : F MA 

Résumé : Quel est le lien qui unit une famille? Nick Cassavates, le 
réalisateur de N'OUBLIE JAMAIS et SHE'S SO LOVELY, prouve une 
nouvelle fois son habileté à raconter des histoires fortes et intenses. Il 

nous livre ici un film riche en émotions sur une famille dont l'unité est mise à l'épreuve 
par la maladie d'un enfant. Cameron Diaz, Abigail Breslin et Alec Baldwin composent le 
casting d'exception qui donne toute sa sensibilité à l'histoire d'Anna Fitzgerald, une fillette 
de 11 ans conçue pour être la donneuse de sa sœur malade, mais qui finalement 
réclamera le droit de contrôler son propre corps. Cette démarche pourrait briser la famille 
Fitzgerald, à moins qu'elle ne lui ouvre la voie vers le dévouement, la dignité et l'esprit de 
famille. 

Famille / éthique médicale / thérapeutique 

 

Persepolis / un film de Marjane Satrapi et Vincent 
Paronnaud ; musique originale composée et dir. par Olivier 
Bernet ; prod. par Marc-Antoine Robert & Xavier Rigault . -   Zürich : 
Filmcoopi, cop. 2007. - 1 DVD-Vidéo (92 + 45 min) : noir et blanc PAL 
(zone 2) ; 16/9 

Cote : F PER 

Résumé : Téhéran (Iran) 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et 
se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents 

modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les 
évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. 
Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des "commissaires de la 
révolution" qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se 
rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne 
bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression intérieure devient 
chaque jour plus sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien 
pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors 
de l'envoyer en Autriche pour la protéger. A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa 
deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la 
solitude et la différence. 

Condition féminine / Iran / étude historique / guerre irako-iranienne : 1980-1988 / 
politique publique / musulman / 20e siècle / islam / Moyen-Orient / art / adaptation 
d'œuvre artistique / intégrisme religieux 

 


