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Documentaires 

Touche pas à ma vie privée ! : découvre qui te surveille et 
comment t'en protéger / écrit par Tanya Lloyd Kyi ; ill. par Belle 
Wuthrich ; trad. de l'anglais (Canada) par Anaïs Maniaval . -   Paris : 
Albin Michel, 2018. - 131 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 004.77 KYI 

Résumé : Tu instagrames la moindre de tes soirées, partages tes états 
d'âme dans tes stories Snapchat et dissémines tes coordonnées sur 
des formulaires d'inscription en ligne ? Sais-tu qu'aujourd'hui, lorsque tu 

te connectes à internet, tes moindres faits et gestes sont surveillés ? Chaque fois que tu 
cliques, likes, partages, suis ou ajoute une personne sur un réseau social, des 
entreprises, mais aussi l'État, les forces de l'ordre et même de parfaits inconnus, peuvent 
avoir accès à tes données personnelles et les collecter. Le plus souvent, ils nous disent 
que c'est pour notre propre sécurité, ou pour nous faciliter la vie. Mais où est la frontière 
? Surtout, QUI décide où s'arrête et où commence la vie privée ? Psst, un indice : c'est 
toi ! Et ce livre va t'aider à faire en sorte que ta vie privée... reste privée. 

Internet / droit à la vie privée / droit à l'image / réseaux sociaux (internet) / diffusion de 
l'information / sécurité informatique / droit des technologies de la communication / 
informatique et libertés / espionnage / télésurveillance 

 

Le guide des youtubers et des podcasts 2018 : [plus de 450 
youtubers te podcasts du web] / Sébastien Moricard & Alain T. 
Puyssegur . -   Paris : Castelmore, 2017. - 237 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 004.93 MOR 

Résumé : Des jeux vidéo à la vulgarisation des savoirs en passant par 
les rubriques lifestyle, web-séries ou encore littérature, Le Guide des 
YouTubers vous présente plus de 450 chaînes classées par 
thématique. Les meilleurs vidéastes du Web y sont référencés, ainsi 
que les nouveaux à découvrir. Et des podcasts ! Les podcasts sont à la 

radio ce que YouTube est à la TV : une nouvelle vague de créativité, loin des standards 
et des contraintes imposés aux grands médias. Cette édition vous propose un guide des 
meilleurs podcasts du moment ! 

Réseaux sociaux (internet) / vidéo / podcasting 

 

Mini dictionnaire visuel japonais : 4000 mots et expressions & 
2000 photographies ; [trad. et phonétique : Miho Isobe] . -   Paris : 
Harrap's, 2018. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 15 cm. - (Mini dictionnaire 
visuel) 

Cote : 030 MIN 

Résumé : Un mini-dictionnaire visuel avec 4000 mots et expressions 
indispensables pour comprendre le japonais. 2000 photographies pour 
mémoriser facilement le vocabulaire. La transcription en romaji de tous 

les mots et expressions. 100 thèmes de la vie quotidienne. Des exemples pour 
apprendre à construire des phrases simples et utiles. 

Langue japonaise / apprentissage d'une langue seconde 
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L'enfant toxique : à qui la faute ?: comment s'en sortir ? / Philip D. 
Jaffé . -   Lausanne : Favre, 2018. - 188 p. ; 24 cm 

Cote : 159.92 JAF 

Résumé : Peu exploré par les pédopsychiatres, psychologues et autres 
professionnels de la psyché infantile, le syndrome des enfants toxiques 
serait-il tabou ? Il touche près de 10 % de la jeune population. Le 
phénomène, il est vrai, renvoie injustement les familles à leur propre 
échec en même temps qu'il dynamite le mythe de l'enfant « adorable » 
par essence. Comment définir une relation parents/enfant harmonieuse 

? Qu'est-ce qui relève de la normalité ? Où se situe le seuil de tolérance ? A partir de 
quels faits, de quels signes, peut-on considérer que l'enfant met gravement en péril 
l'équilibre familial ? Existe-t-il une typologie d'enfants toxiques ? Qu'est-ce qui, enfin, 
dans l'évolution de notre société, peut expliquer la tyrannie qu'exercent certains cadets, 
parfois dès leur plus jeune âge, sur leurs aînés ? Autant d'interrogations qui plongent les 
parents dans le désarroi et engendrent parfois chez eux des symptômes dépressifs. 
Depuis la légalisation du contrôle des naissances, à la fin des années 1960, l'enfant a 
une valeur inestimable en terme de désir. Cet état de fait participe, il s'agit là de la thèse 
centrale de ce livre, à un processus social quasi irrationnel. Le modèle parental semble 
érigé sur une croyance naïve et parfois erronée, une croyance selon laquelle plus l'enfant 
recevra d'amour, plus il deviendra un être équilibré, heureux, capable de négocier au 
mieux les complexités de l'existence. Et qu'au-delà, il manifestera de la reconnaissance 
et de l'affection en retour. Et pourtant, dans sa pratique de psychothérapeute et de 
superviseur, le Dr Philip Jaffé rencontre beaucoup de parents désillusionnés par l'attitude 
de leur enfant non conforme à leur idéal initial. Ces familles, soucieuses de comprendre 
et de corriger les dysfonctionnements de leur progéniture, se sentent souvent coupables 
d'être de « mauvais parents ». Mais il n'y a pas de fatalité. Dans la très large majorité des 
cas et avec une stratégie adaptée au mode de fonctionnement et aux ressources de la 
famille, il est possible de rétablir un climat serein. C'est pour décrypter un phénomène 
complexe et qui affecte non seulement les parents mais encore l'entourage familial et 
institutionnel que le Dr Philip D. Jaffé s'est longuement entretenu avec la journaliste 
Sophie Casey. 

Psychiatrie infantile / psychologie de l'enfant / développement de la personnalité 

 

Zen attitude ! : la belle vie à portée de main / Aurore Meyer, Marie 
Voyelle . -   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2018. - 79 p. : ill. ; 20 
cm. - (Bulle d'air) 

Cote : 159.944.4 MEY 

Résumé : Un petit coup de mou, le stress des cours, une dispute avec 
ton meilleur copain, trop de choses à faire et pas assez de temps... ? 
Respire, relativise et positive ! Pour rester en forme et être heureux, il 
faut prendre soin de toi, te détendre, mais aussi bouger, te faire 

confiance, oser dire non, et trouver le bonheur dans tous les petits moments de la vie ! 
Alors un conseil : adopte la zen attitude ! 

Développement de la personnalité / psychologie de l'adolescent / stress / sentiment de 
satisfaction / relaxation 
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Qu'allons-nous devenir? : la technique et l'homme de 
demain / Claire Marin ; dessins d'Alfred . -   Paris : Gallimard-
Jeunesse Giboulées, 2018. - 61 p. : ill. ; 20 cm. - (Philophile!) 

Cote : 190 MAR 

Résumé : Smartphones, internet, biotechnologies, robotique, 
microchirurgies : il n'est plus seulement question de transformer le 
monde ou nos conditions de vie, mais l'être humain lui-même. Quels 
sont les impacts et les enjeux des nouvelles technologies ? L'homme 
de demain sera-t-il "augmenté", doté de capacités supérieures et d'un 

cerveau hybride, ou bien diminué, privé de ce qui donne du sens à notre vie : la fragilité 
et la mortalité ? 

TIC (technologies de l'information et de la communication) / être humain / système 
automatisé / question philosophique / étude philosophique / prévision 

 

Les religions : mode d'emploi / Marion Gillot ; [ill.] Jacques Azam . 
-   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2017. - 111 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Plus d'oxygène) 

Cote : 200 GIL 

Résumé : Quelles sont les religions les plus pratiquées en France ? 
Quelles en sont les plus grandes figures ? Quelle place pour la 
nourriture ? Les religions sont-elles violentes ? Que pensent-elles de la 
contraception, l'homosexualité... ? Un manuel éclairé pour aborder sans 

tabous et avec humour ce sujet passionnant, qui suscite bien des débats de société et 
des questionnements personnels. 

Histoire des religions / fait religieux 

 

50 nuances de Grecs : encyclopédie des mythes et des 
mythologies. 1 / Jul & Charles Pépin ; couleurs, Zar Amir-Ebrahimi . -
   Paris : Dargaud, 2017. - 81 P. : ill. ; 30 cm 

Cote : 292 JUL 

Résumé : Jul et Charles Pépin nous entraînent dans une ronde joyeuse 
et savante en compagnie des dieux de l'Olympe et des héros grecs au 
grand complet. Le défi de cette encyclopédie : redonner vie à la 
mythologie en la projetant dans notre quotidien moderne ! Vous pensiez 

tout savoir de notre héritage gréco-latin ? Imaginez Zeus négociant les pensions 
alimentaires pour son innombrable progéniture, Héraclès dans la queue d'Acropôle-
emploi, Dédale obligé de mettre son labyrinthe aux normes handicapés, ou Narcisse 
avec sa perche à selfie... et vous comprendrez tout ce que la mythologie a encore à nous 
apporter ! 

Mythologie / divinité gréco-romaine / humour 
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Je me défends du sexisme  / Emmanuelle Piquet ; ill. par Lisa 
Mandel . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2018. - 179 p. : ill. ; 22 
cm 

Cote : 305 PIQ 

 

Résumé : Naître fille ou garçon, cela change une vie. Cela influe sur la 
façon dont on s'habille, dont on communique avec les autres, sur les 
études que l'on mène, les attentes des autres... La société assigne aux 

filles des comportements, des attitudes, des rôles sociaux qui peuvent engendrer des 
souffrances. Ce livre présente 14 récits de filles qui trouvent des idées, des solutions 
pour que le sexisme s'arrête et ne les fasse plus souffrir. Et ce, grâce à la stratégie de 
parade d'Emmanuelle Piquet, appelée aussi « flèche de résistance », qui fait que 
l'inconfort change enfin de côté. Voici des tactiques originales et adaptables qui 
permettent aux filles de réagir efficacement par elles-mêmes à des situations comme : 
les remarques dégradantes sur le physique, la répartition inégale de la cour de récré, les 
baisers forcés, les activités interdites... 

Psychologie du comportement / sexisme / adolescence 

 

C'est quoi, les inégalités ?  / Jacques Azam . -   Toulouse : Milan, 
2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 364.61 AZA 

Résumé : Pourquoi y a t-il de l’esclavage dans le monde ? C’est quoi, 
un migrant ? Pourquoi existe-t-il des gens très riches et d’autres très 
pauvres ? C’est quoi, le chômage ? Pourquoi dans certains pays les 
enfants travaillent-ils ? C’est quoi, l’égalité entre les filles et les garçons 

?… Des réponses en BD à toutes ces questions et à bien d’autres pour tout comprendre 
sur les inégalités dans le monde et au quotidien. 

Inégalité sociale / pauvreté / système social / inégalité des revenus / discrimination 
sexuelle / discrimination sociale 

 

Suivez-moi!  / par Emma Verde ; [avec la collab. de Chloé Varin] . -
   [Paris] : Pocket jeunesse, 2018. - 224 p. : ill. ; 19 cm. - (Pocket 
jeunesse ; J3034. Best-seller) 

Cote : 391 VER 

Résumé : Moi, c'est Emma. Vingt ans, YouTubeuse, pro DIY et 
meilleure amie de milliers de "Emmanators" dans le monde. Dans ce 
livre, vous trouverez des conseils déco et beauté, des idées d'activités 
et une foute de photos. J'y parle de bonheur, de confiance en soi, de 

solitude, d'amitié... Ma chaîne YouTube enfin sur papier ! Bonne lecture ! 

Youtube / beauté / amitié / mode : sociologie / phénomène de groupe / estime de soi 
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La fabuleuse aventure de l'électricité : petites et grandes 
découvertes, de la foudre à l'ordinateur / Tom Jackson ; [ill.] Nick 
Shepherd ; [trad. de l'anglais par Sophie Lecoq] . -   Paris : Vigot, 2018. 
- 79 p. : ill. ; 28 cm. - (Fil rouge) 

Cote : 537 JAC 

Résumé : Tu veux découvrir comment les orages nous ont permis de 
créer des robots ? Suis le fil rouge ! Des premières étincelles produites 

par les Grecs avec de l'ambre jusqu'au téléphone, en passant par la création des 
ampoules, l'histoire de l'électricité est pleine de rebondissements. Pour comprendre 
comment les expériences scientifiques et les inventions se sont succédé au fil du temps, 
plonge-toi dans ce livre. Des anecdotes rigolotes t'expliqueront comment toutes ces 
idées sont venues à l'esprit de leurs créateurs. 

Electricité : physique / phénomène électrique / électromagnétisme / technologie 
électrique / découverte scientifique / étude historique 

 

Mon petit jardin en permaculture : durable, esthétique et productif! 
/ textes et photogr. de Joseph Chauffrey ; préf. de Jean-Paul Thorez 
. -   Paris : Ed. de Noyelles, 2018. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (Facile & bio) 

Cote : 635 CHA 

Résumé : Quand les mètres carrés au jardin sont comptés, si l’on veut 
se régaler de ses fruits et légumes toute l’année, mieux vaut savoir 

comment organiser son espace à cultiver pour le rendre productif, durable et esthétique ! 
La permaculture nous offre pour cela d’excellents outils, nous apprenant à améliorer 
l’écosystème du jardin, à optimiser la surface de culture et à échelonner semis, 
plantations et récoltes. Favoriser la biodiversité, utiliser au mieux les ressources 
disponibles, prendre soin du sol, cultiver en trois dimensions, accélérer la succession des 
cultures, opter pour le « tout comestible », démarrer tôt au printemps pour finir tard en 
hiver… autant de techniques applicables dans un petit jardin. En effet, cette vision du 
jardinage que nous apporte la permaculture, souvent pratiquée sur de grands espaces, 
est tout à fait adaptée à une surface restreinte, moyennant un peu de méthode. C’est ce 
que nous enseigne cet ouvrage, résultat à l’appui avec l’incroyable quantité de fruits et 
légumes récoltés par l’auteur ! 

Jardinage / biodiversité / agriculture durable 

 

Desserts minceur : pour les gourmands: 100 recettes à dévorer. -
   Paris : Ed. de Noyelles, 2018. - 190 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : 641.5 DES 

Résumé : Des recettes gourmandes, faciles et inratables, testées et re-
testées. Clafoutis aux quetsches et aux amandes, riz au lait chocolaté 
zéro sucre, tiramisu aux framboises, sorbet aux litchis et au gingembre, 
ou encore crêpes à la mousse de fraise... Autant de desserts 
gourmands basses calories pour vous régaler. Renouvelez votre 

inspiration grâce à une sélection de 100 recettes savoureuses et irrésistibles, pour des 
desserts allégés à tout moment de l'année ! A dévorer tout simplement ! 

Recette culinaire / pâtisserie : technique 
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A table avec les amoureux : 60 recettes sentimentales / Claire 
Dixsaut ; photogr. de Fabrice Subiros ; stylisme de Coco Jobard . -
   Paris : A. Viénot, cop. 2011. - 191 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 641.5 DIX 

Résumé : Un dîner. Des chandelles. Champagne frappé. Musique 
douce. Ambiance. Mais au fait, qu'est-ce que ça mange, un prince 
charmant ? Réponse dans les grands films d'amour. "D'Autant en 

emporte le vent" à "Titanic", séducteurs et dames de beauté passent derrière les 
fourneaux. Dînez grand seigneur comme Leonardo DiCaprio et son caviar Titanic. Rétro, 
imitez John Travolta, Uma Thurman et le milk-shake de Pulp Fiction. Charmez à 
l'italienne d'un risotto de pigeon aux truffes, à l'orientale de crevettes au saké, à la 
française d'un tournedos hollywoodien. Les princesses pétilleront dans le champagne 
cocktail de Casablanca. Savoureront la langouste de Funny Girl ou les rougets de César 
et Rosalie. Succomberont, peut-être, à l'absinthe de Dracula. Les gentilshommes seront 
tout en sensualité, comme Brad Pitt et son beurre de cacahuètes. Tout en finesse, 
comme Harrison Ford et sa pomme d'amour. Parfois aussi tout à fait mal embouchés, 
comme Jack et Ennis, les cowboys de Brokeback Mountain, autour d'un barbecue aux 
étoiles. Prêts pour le grand soir ? Il ne vous reste plus qu'à glisser un solitaire dans le 
parfait à la pêche des demandes en mariage. Bon appétit, mon amour. 

Recette culinaire / cinéma / amour / film 

 

L'autre c'est moi  / [sous la dir. de] Serge Boulaz et Francesco-Maria 
Oriolo] ; [textes et dessins des élèves du cycle d'orientation du Foron] . -
   Genève : Héros-Limite, 2018. - 37 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 82-1 AUT 

Résumé : L'autre c'est moi est l'aboutissement d'un travail mené par 
deux enseignants, Serge Boulaz et Francesco-Maria Oriolo, avec une 
cinquantaine d'élèves de 12 à 15 ans du cycle d'orientation de Genève. 

Réfugié / exil / migration de population / pauvreté 

 

La Suisse en 15 histoires  / [Olivier May] . -   Paris : Auzou Suisse, 
2017. - 144 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 949.4 MAY 

Résumé : Entre la petite et la grande histoire, vous trouverez dans ce 
très bel album une première approche des grands épisodes historiques 
suisses. Le livre richement illustré est découpé en 15 chapitres 
chronologiques ! 

Suisse / étude historique 
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Littérature (roman, poésie, conte) 

Pierre et Jean  / Guy de Maupassant ; éd. présentée et annotée par 
Bernard Pingaud, avec une étude de Henry James inédite en français . 
-   Paris : Gallimard, 2015, réimpr. 2017. - 306 p. ; 18 cm. - (Folio ; 
3250. Classique) 

Cote : R MAU 

Résumé : Un couple de commerçants parisiens, les Roland, retirés au 
Havre. Deux fils : Pierre et son cadet Jean, « aussi blond que son frère 
était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi doux que son 
frère était rancunier. » Pierre et Jean ne s'aiment pas, mais la famille vit 
en paix jusqu'au jour où l'on apprend qu'un vieil ami des Roland a laissé 

en mourant toute sa fortune à Jean. Pourquoi à Jean seul ? De ce qui aurait pu être un 
banal drame de boulevard, Maupassant a fait une tragédie concise et cruelle, où affleure 
le thème du Double qui va bientôt hanter sa folie. Et le livre contient, sur la mer, les 
bateaux, la lumière, la campagne normande, quelques-unes des plus belles pages de la 
littérature impressionniste. 

Fratrie / droit patrimonial 

 

Après tout  / Jojo Moyes ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) 
par Odile Carton . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2018. - 662 p. ; 22 
cm 
Avant toi, tome 3 

Cote : R MOY 

Résumé : Quand Lou s'envole pour New York, elle est certaine de 
pouvoir vivre pleinement cette aventure malgré les milliers de kilomètres 
qui la séparent de Sam. Elle rejoint la très fortunée famille Gopnik, se 

jette à corps perdu dans son nouveau travail, et découvre les joies de la vie new 
yorkaise. C'est alors que sa route croise celle de Joshua, un homme qui éveille en elle 
des souvenirs enfouis. Troublée par cette rencontre, Lou s'évertue à rassembler les deux 
parties de son cœur séparées par un océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle 
menacent de faire voler en éclats son fragile équilibre. Le moment n'est-il pas venu de se 
demander qui elle est vraiment ? 

Amour 
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Littérature de jeunesse (romans) 

Dernier acte à l'opéra  / Irène Adler ; trad. de l'italien par Béatrice 
Didiot . -   Paris : France Loisirs, 2018. - 297 p. : ill. ; 20 cm 
Sherlock, Lupin & moi, tome 2 

Cote : R ADL 

Résumé : Septembre 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène 
Adler sont ravis de se retrouver à Londres après leur été mouvementé. 
Une fois sur place, Lupin n'a pas le coeur à la fête. Son père, 
Théophraste, est accusé d'avoir assassiné le secrétaire d'un célèbre 
compositeur. Quand Ophelia Merridew, la fameuse cantatrice, disparaît 

à son tour, c'en est trop pour les trois amis qui se jurent de trouver le coupable coûte que 
coûte... Des bas-fonds de Londres jusqu'aux coulisses de l'Opéra, nos détectives ne 
reculeront devant rien pour rétablir la vérité ! 

Policier : genre / enquête criminelle 

 

Love, Simon : (Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens) / Becky 
Albertalli ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Mathilde Tamae-Bouhon . 
-   Paris : France Loisirs, 2018. - 314 p. ; 22 cm 

Cote : R ALB 

Résumé : Moi, c'est Simon. Simon Spier. Je vis dans une petite ville en 
banlieue d'Atlanta (traduisez : un trou paumé). J'ai deux soeurs, un 
chier, Bieber (oui, oui, comme Justin), et les trois meilleurs amis du 
monde. Je suis fan d'Harry Potter, j'aiune passion profonde pour les 
Oréos, je fais du théâtre.Et je suis raide dingue de Blue. Blue, c'est un 

garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. On se dit tout, sauf notre nom. Je le 
croise peut-être tous les jours dans le couloir, mais je ne sais pas qui c'est. En fait, ça me 
plaît bien : je ne suis pas du tout pressé d'annoncer à tout le monde que je suis gay. 
Personne n'est au courant, à part lui, Blue ... ... et aussi cette fouine de Martin Addison, 
qui a lu mes e-mails et menace de tout révéler. 

Homosexualité / amour / harcèlement moral / réseau social 

 

Ma mère, la honte  / Hubert Ben Kemoun . -   Paris : Flammarion 
Jeunesse, 2018. - 165 p. ; 21 cm 

Cote : R BEN 

Résumé : Lorsque la mère de Mélanie, femme de ménage dans un 
musée, jette par erreur une œuvre d’art mondialement connue à la 
poubelle, leur vie à toutes les deux bascule. Cette méprise déclenche 
un chaos total, et pour la mère et la fille, très vite, c’est l’enfer... «Tout 
finit par se calmer, je n’arrêtais pas de me répéter... J’ignorais à quel 
point je me trompais.» 

Art / honte / relation mère-enfant 
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Ceux des limbes  / Camille Brissot . -   Paris : Syros, 2018. - 473 p. ; 
22 cm 

Cote : R BRI 

Résumé : Du haut du Mont-Survie, Oto admire chaque jour la forêt qui 
l’encercle à perte de vue. Elle est si belle qu’il en oublierait presque ce 
qui se tapit sous les arbres. Mais lorsque la montagne s’endort, que les 
lumières s’éteignent et que les voix s’effacent, le vent résonne d’un 
chant inhumain, effroyable : le gémissement des limbes, les victimes de 

l’épidémie. Bientôt, Naha devra passer plusieurs jours et plusieurs nuits dans la forêt. 
Oto refuse de rester cloîtré en espérant le retour de celle qu’il aime plus que tout. Quitte 
à être une proie de plus, il va sortir lui aussi.La forêt est devenue le territoire des limbes. 
Le risque de contamination se cache dans chaque zone d’ombre. Préparez-vous à vivre 
une expédition sous haute tension. 

Science-fiction : genre / épidémie / communauté de vie / peur / initiation / fille / amour 

 

La belle étoile  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne Guitton . -
   Paris : Nathan, 2018. - 254 p. ; 21 cm 

Cote : R CAS 

Résumé : Je m'appelle : Dizzy. Mon âge : 12 ans. ]e suis : timide et 
organisée. Mon style : jean et top à rayures. J'aime : la vie avec mon 
père. Je rêve : que ma mère m'emmène dans ses festivals de 
musiques hippies. Mon problème : mon rêve est en train de se 
transformer en cauchemar... 

Fille / relation mère-enfant / festival / amour 

 

Les belles . Vol. 1 / Dhonielle Clayton ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Cécile Ardilly . -   Paris : R. Laffont, 2018. - 469 p. ; 22 cm. - (R) 

Cote : R CLA 

Résumé : Ne souffrez plus pour être une Belle. Dans le monde opulent 
d'Orléans, les gens naissent gris, ils naissent condamnés, et seules les 
Belles peuvent, grâce à leur talent, les transformer et les rendre beaux. 
En tant que Belle, Camélia Beauregard est presque une déesse dans 
cet univers où triomphe le culte des apparences. Or Camélia ne veut 
pas se contenter d'être une Belle. Elle rêve de devenir la favorite 

choisie par la reine d'Orléans pour s'occuper de la famille royale et d'être reconnue 
comme la plus douée du pays. Mais une fois Camélia et ses sœurs Belles arrivées à la 
cour, il s'avère que la position de favorite tient davantage du cauchemar. Derrière les ors 
du palais, les noirs secrets pullulent... 

Beauté / norme sociale / pouvoir / classe sociale / monarchie / courtisan / magie / 
science-fiction : genre / dystopie : genre 
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Rester debout  / Fabrice Colin . -   Paris : Albin Michel, 2018. - 292 p. 
; 22 cm. - (Litt') 

Cote : R COL 

Résumé : La vie est belle, à Nice, au début des années trente... Entre 
l'école, les amies, une mère qu'elle chérit par-dessus tout et les sorties 
dans la nature en compagnie des Eclaireuses, Simone est heureuse. 
Hélas ! Au-dessus de la promenade des Anglais, des nuages déjà 
s'amoncellent... Rester debout, c'est l'histoire vraie d'une jeune fille 
promise à un destin incroyable : déportée à 16 ans, rescapée et 

orpheline à 17, la future Simone Veil va montrer des capacités de résilience hors du 
commun et décider de vivre encore plus fort... 

Veil, Simone : 1927- / déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / adolescence / roman 
historique / écriture de soi 

 

Swimming pool  / Sarah Crossan ; trad. de l'anglais (Grande-
Bretagne) par Clémentine Beauvais . -   Paris : Rageot, 2018. - 251 p. : 
ill. ; 21 cm 

Cote : R CRO 

Résumé : Kasienka vient d'arriver en Angleterre avec sa mère. Elle qui 
n'a jamais connu que la Pologne fait sa rentrée dans un pays qui n'est 
pas le sien, avec des gens qu'elle ne connaît pas, dans une langue 
qu'elle maîtrise mal. Et le soir venu, de quartier en quartier, elle cherche 

son père, qui a quitté le domicile familial sans laisser d'adresse. Bref, ce pays est gris, 
humide, et parfois assez inhospitalier. Heureusement, il y a la piscine, il y a l'eau. Et dans 
l'équipe de natation, il y a William... 

Fille / immigré / relation sociale / intégration culturelle / piscine 

 

Night school , Livre 1 / C.J. Daugherty ; trad. de l'anglais (Angleterre) 
par Cécile Moran . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 509 p. ; 18 cm. - 
(Pocket jeunesse ; J2678. Best-seller) 

Cote : R DAU 

Résumé : Poussez les portes de Cimmeria, complots et passions vous 
tendent les bras... Allie Sheridan vient d'être arrêtée une nouvelle fois. 
C'en est trop pour ses parents, qui l'envoient dans un internat. Mais 
l'école privée Cimmeria n'a rien d'ordinaire : elle est fréquentée par un 
mélange de surdoués, de rebelles et d'enfants de millionnaires. Plus 
étrange, certains élèves sont recrutés par la discrète "Night School". 

Allie en est persuadée : on lui cache d'inavouables secrets... 

Adolescence / fille / fantastique : genre / établissement d'enseignement / internat scolaire 
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Les pieds sur terre  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-Seine : M. 
Lafon Poche, 2015. - 555 p. : ill. ; 18 cm. - (Poche) 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 8 

Cote : R DES 

Résumé : Aurélie Laflamme n'a plus de temps à perdre. À quelques 
mois de la fin du lycée, elle met les bouchées doubles pour réussir son 
année. Elle doit aussi s'inscrire à l'université, préciser ses projets de 
carrière et préparer son bal de fin d'année. Mais son entourage ne lui 

facilite pas la tâche... Ses amis lui prennent la tête avec leurs histoires de cœur 
compliquées et sa mère décide d'avoir un autre enfant ! 

Fille / vie quotidienne / comique : genre / journal intime 

 

Séraphine  / Marie Desplechin . -   Paris : L'Ecole des loisirs, 2018. - 
252 p. ; 19 cm. - (Médium poche) 

Cote : R DES 

Résumé : Que faire de sa vie quand on a treize ans et qu’on est une 
fille pauvre, pas laide, sachant lire, sans autre protection que celle d’un 
vieux curé, d’une tante prostituée et d’une veuve ronchon ? Nonne ? 
Jamais. Séraphine est trop insolente. Couturière ? Non plus. Elle a trop 
envie de parler et de voir du monde. Peut-être qu’un jour les femmes 
pourront devenir juges, gendarmes ou avocats et faire de la politique… 

Peut-être même qu’un jour Dieu Lui-même sera une femme. Mais, pour l’instant, nous 
sommes en 1885, à Paris, ou plutôt à Montmartre. Le souvenir de la Commune est 
encore vif chez les uns. Les autres s’occupent de l’enterrer définitivement en bâtissant, 
là-haut sur la butte, le Sacré-Cœur. 

Roman historique / 19e siècle / condition féminine / adolescence 

 

Lounès Matoub : non aux fous de Dieu / Bruno Doucey . -   Arles : 
Actes sud junior, 2018. - 85 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R DOU 

Résumé : Le musicien s'est emparé de sa mandole sur laquelle il 
cherche des accords, un crayon serré entre les dents. Un rythme. Une 
mélodie. Une façon de surmonter l'effroi. De ne pas céder à la terreur 
qu'ils instaurent. De leur dire sans courber l'échine : "Le combat pour la 
liberté continue. Vous avez tué un être magnifique mais d'autres êtres 
magnifiques se lèveront pour dire non à la folie meurtrière que vous 

exercez au nom de Dieu." 

Biographie / roman historique / musicien / Algérie / islamisme politique / terrorisme 
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Un espion dans l'équipe  / Antoine Griezmann ; sur une idée d'Olivia 
de Dieuleveult et avec la collab. de Fabrice Colin . -   Neuilly-sur-Seine : 
M. Lafon, 2017. - 157 p. : ill. ; 21 cm 
Goal !, tome 2 

Cote : R GRI 

Résumé : De retour de blessure, l'attaquant Michael Ribaud se sent 
menacé par Tony Grizi qui lui a volé la vedette au sein de l'équipe de 
Mâcon. Mais il n'est pas le seul à en vouloir à Tony : les joueurs de 
l'équipe d'Auxerre et leur entraîneur Jean Roye, ennemi juré du coach 

Pelves, sont bien remontés et décidés à mettre le petit nouveau hors d'état de nuire... 
Tony saura-t-il surmonter cette nouvelle épreuve ? Dans quel camp se trouve le véritable 
adversaire ? 

Football / sportif professionnel / biographie / personnage 

 

Sauve qui peut !  / Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 222 p. : ill. ; 21 
cm 
Journal d'un dégonflé, tome 12 

Cote : R KIN 

Résumé : Pour fuir l'agitation des fêtes de fin d'année, les Heffley ont 
décidé de passer Noël dans un club de vacances, au calme et au soleil. 
Mais rien ne se déroule comme prévu et le paisible séjour en famille 

tourne à la catastrophe. Et pour Greg, les ennuis commencent dès l'aéroport… 

Garçon / vie familiale / vie scolaire / comique : genre / journal intime 

 

Matt  / C. Kueva . -   [Paris] : T. Magnier, 2017. - 295 p. ; 22 cm 
Les porteurs, tome 1 

Cote : R KUE 

Résumé : Gaëlle a choisi d’être femme, Flo hésite encore. Matt, lui, sait 
que dans trois mois, il deviendra un homme. Dans cette société, tous 
les enfants naissent hermaphrodites. A seize ans, les adolescents 
doivent choisir leur sexe. Tous, sauf ceux atteints d’une déficience qui 
les condamne à un autre destin. On les appelle les Porteurs. Matt 
découvre qu’il est l’un de ceux-là. Mais que cache vraiment la 

déficience des Porteurs ? Pourquoi l’État les tient-ils sous haute surveillance ? Une 
formidable histoire de manipulation, de secret d’État, et bien entendu, d’amour. 

Relation homme-femme / puberté / sexualité / relation parent-enfant / adolescence / 
amour / hermaphrodisme / bioéthique / génétique / totalitarisme / science-fiction : genre / 
dystopie : genre 
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Voltaire, l'enfance d'un génie  /  Frédéric Lenormand ; ill. par David 
Pillet . -   Paris : Leduc.s jeunesse, 2017. - 77 p. : ill. ; 20 cm. - (Destins 
extraordinaires) 

Cote : R LEN 

Résumé : 1707, Voltaire a treize ans et doit se confesser avant la 
remise des prix de fin d'année. Entre deux leçons chez les jésuites du 
collège Louis-le-Grand, le jeune Voltaire parcourt Paris en compagnie 
de son parrain. Il découvre les salons à la mode, la célèbre courtisane 
Ninon de Lenclos, le théâtre, mais aussi la misère, la dureté de la vie, la 

Bastille et les exécutions publiques. Il se rend compte peu à peu que l'écriture est un 
moyen d'agir contre l'injustice et contre les préjugés. Voltaire, l'enfance d'un génie, ou la 
jeunesse du plus connu des philosophes français des Lumières, racontée par un 
Frédéric Lenormand éclairé. 

Voltaire : 1694-1778 / roman historique / biographie / 18e siècle 

 

Trouble vérité  / E. Lockhart ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Nathalie Peronny . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. - 301 p. ; 23 
cm 

Cote : R LOC 

Résumé : Deux héroïnes fascinantes et complexes. Allez-vous les haïr 
? Ou les défendre ? Que fait Jule dans un hôtel de luxe au Mexique, 
avec une valise pleine de perruques, de maquillage et de déguisements 
? Et où a disparu la mystérieuse et charismatique Imogen, à qui rien ni 

personne ne résiste ? Désir, jalousie, meurtre(s), romance et une amitié intense, de Las 
Vegas à New York, en passant par Londres et San Francisco. Retrouvez l'art vénéneux 
du suspense et l'écriture aiguisée qui ont fait la force de nous les menteurs. 

Amitié / étude psychologique / jalousie / espionnage : genre 

 

Les mille visages de notre histoire  / Jennifer Niven ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Vanessa Rubio-Barreau . -   Paris : Gallimard-
Jeunesse, 2018. - 451 p. ; 23 cm 

Cote : R NIV 

Résumé : Tout le monde croit connaître Libby Groby, pourtant, 
personne ne s'est jamais intéressé qu'à son obésité. Elle a longtemps 
vécu recluse dans sa chambre, cachant son corps et ses angoisses. 
Cette année, sa vie peut changer : Libby s'est inscrite au lycée. Tout le 

monde croit connaître Jack Masselin : étudiant rebelle, sexy... aux réactions 
imprévisibles. Sous son arrogance, Jack a enfoui un secret douloureux. Une histoire 
d'amour rédemptrice. Des ados justes et charismatiques et le courage de s'accepter tel 
que l'on est. 

Adolescence / obésité / amour / maladie 
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Le clan des loups  / Cassandra O'Donnell . -   Paris : Flammarion-
Jeunesse, 2018. - 351 p. ; 21 cm 
La légende des quatre, tome 1 

Cote : R ODO 

Résumé : Ils sont quatre, héritiers de leurs clans. Ils doivent s'unir 
pour survivre. Loup, tigre, serpent, aigle : quatre clans ennemis. 
Les Yokaïs, créatures tantôt humaines, tantôt animales, vivent 
dans une harmonie fragile. Maya, l'héritière du clan des loups, et 
Bregan, du clan des tigres, sont les garants de la paix. Mais 

pourront-ils résister à leurs instincts profonds pour sauver leurs tribus ? 

Fantasy : genre / loup (mammifère) 

 

Fuir encore...  / Pascale Perrier . -   Paris : Oskar, 2018. - 243 p. : ill. ; 
21 cm. - (Polar) 

Cote : R PER 

Résumé : De son enfance, Romane garde l'image d'une fuite 
permanente. Mais pourquoi déménage-t-elle si souvent ? Pourquoi 
change-t-elle de nom à chaque fois ? Pourquoi ne sait-elle rien sur son 
père ? Sa mère lui a toujours expliqué qu'elles vivaient toutes les deux 
sous le régime de la protection de témoins. Et si Romane courait de 
graves dangers ? 

Policier : genre 

 

Une caravane en hiver  / Benoît Séverac . -   Paris : Syros, 2018. - 
251 p. ; 22 cm. - (Hors-série) 

Cote : R SEV 

Résumé : Arthur est en voiture lorsqu'il assiste à l'agression d'un garçon 
de son âge, à un feu rouge. Poussé par son instinct, il va à sa 
rencontre. Ce garçon, c'est Adnan, un réfugié syrien. Il vit dans une 
caravane au milieu d'un terrain vague avec sa mère, qui lui a appris à 
garder la tête haute en toute situation. Entre Arthur et Adnan va naître 

une amitié qui résistera à l'incompréhension des adultes. Une amitié qui poussera les 
parents d'Arthur à aider, eux aussi, Adnan et sa mère. Une amitié qui va tous les faire 
basculer dans une aventure digne d'un roman d'espionnage... 

Amitié / garçon / réfugié / France / Syrie 

  



17 

 

Girl Online joue solo  / Zoe Sugg ; trad. de l'anglais (Grande-
Bretagne) par Sophie Passant . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 362 
p. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; J3023. Best-seller) 
Girl Online, tome 3 

Cote : R SUG 

Résumé : Depuis un mois, Penny n'a plus de nouvelles de Noah, 
personne n'en a d'ailleurs ! Il a quitté précipitamment sa tournée 
européenne et s'impose un break. Penny est désemparée mais est loin 
de se laisser aller, c'est décidé, elle va prendre du temps pour elle. Et 

l'invitation de Megan à venir la voir dans sa nouvelle école à Londres tombe à pic. Il est 
grand temps de faire de nouvelles connaissances pour Penny, et le beau Callum pourrait 
bien l'aider à passer à autre chose... Mais est-elle vraiment prête à laisser derrière elle 
son histoire avec Noah ? 

Jeunesse / amour / relation entre jeunes 

 

La maison abandonnée  / Joel A. Sutherland ; trad. de l'anglais 
(Canada) par Hélène Rioux . -   Arles : Actes sud junior, 2018. - 286 p. ; 
22 cm 

Cote : R SUT 

Résumé : « Jacob retira vite sa main et la porta devant son visage. Ses 
yeux s'écarquillèrent et son souffle se coinça dans sa gorge. Elle était 
couverte de sang ». Quatre amis, Jacob, Ichiro, Hannah et Hayden, 
s'apprêtent à prendre des chemins différents. Ils souhaitent que leur 
dernier été ensemble soit mémorable. Au cours d'une excursion en 

canot, ils découvrent une maison abandonnée sur une île oubliée. Terrifiés par le passé 
étrange de cette maison - un ancien sanatorium pour enfants tuberculeux -, mais 
incapables de résister à son appel, ils décident de camper sur l'île... L'aventure tourne 
alors au cauchemar. 

Amitié / peur / adolescence / vacances / épouvante : genre 

 

13 ans  / Eoin Colfer... [et. al.] . -   [Paris] : Gallimard jeunesse, 2006, 
réimpr. 2007, réimpr. 2009. - 252 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1417) 

Cote : R TRE 

Résumé : 13 auteurs, treize thèmes différents, 13 façons de raconter 
l'adolescence, treize nouvelles qui vous touchent, vous amusent, vous 
émeuvent, vous font sourire ou rire aux larmes ! 

Forme littéraire / adolescence / anthologie 
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L'académie Saint-Hydre  / Thomas Verdois ; ill. Loïc Locatelli . -
   Montrouge : Bayard jeunesse, 2018. - 406 p. : ill. ; 20 cm 
Dragon park, tome 1 

Cote : R VER 

Résumé : En combinant différents ADN d'insectes et d'animaux, Lucas 
Belrêve, un généticien, a réussi l'impossible : il a donné vie aux 
dragons ! Les visiteurs affluent des quatre coins du monde pour 
admirer les Sylvérites, les Gryphlions, les Vouivrards ou les Azuréens. 
Et, pour la première fois depuis la création de Dragon Park, des 

dragons se sont reproduits naturellement : trois oeufs de Volcaons vont bientôt éclore ! 
Nino Belrêve, le fils de Lucas, vit sur l'île avec sa grande soeur Louison. Depuis la 
disparition de leur père il y a cinq ans, les deux enfants se retrouvent livrés à eux-
mêmes. Leur mère, une scientifique, parcourt le monde pour ses recherches et les laisse 
souvent seuls. Nino passe le plus clair de son temps chez son ami Oscar Peticare. 
Louison, elle, loge à l'Académie Saint Hydre, une école d'apprentis-dragonnautes. Nino 
est ravi : il va enfin intégrer l'Académie à la rentrée et apprendre à chevaucher des 
dragons... Aujourd'hui, Dragon Park fête ses 10 ans ! L'arène principale est pleine à 
craquer de visiteurs venus pour assister à la grande parade des dragons. Mais alors que 
Louison exécute des loopings sur le dos de Néphryte, son dragon, une gigantesque 
explosion retentit dans le parc. Le Volcan de Cristal, qui abrite les Volcaons, est pris 
d'assaut par d'étranges créatures noires aux ailes translucides et aux cornes diaboliques. 
Tandis qu'il essaie de protéger la reine Volcaon, Nino est transpercé par le dard d'un des 
monstres. Ces derniers prennent la fuite avec deux oeufs de Volcaons. Après cette 
attaque, Hercule Barnum, le directeur du parc, et Adjaf Oldson, un maître dragonnaute, 
racontent enfin à Louison et Nino les circonstances de la disparition de leur père. Une 
disparition en lien avec l'attaque de Dragon Park et les terrifiantes créatures ailées... 

Fantastique : genre / animal mythique / parc de loisirs 

 

La liste  / Siobhan Vivian ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Anne 
Delcourt . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 441 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pocket jeunesse ; J3112. Best-seller) 

Cote : R VIV 

Résumé : Une tradition odieuse sévit au lycée de Mount Washington : 
tous les ans, une semaine avant le bal de début d'année, une liste est 
placardée dans les couloirs. Personne ne sait qui établit cette liste. Et 
personne n'a jamais réussi à empêcher qu'elle soit publiée. 
Invariablement, chaque année, la plus belle et la plus laide des 
troisièmes, des secondes, des premières et des terminales sont 

désignées. 8 filles en tout. 8 filles qui se retrouvent sous les projecteurs impitoyables du 
lycée. 8 filles qui vont voir leur vie brusquement changer… pour le meilleur ou pour le 
pire ? 

Vie scolaire / adolescence / beauté / perception d'autrui / comportement social 
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Ma chère soeur  / Alf Kjetil Walgermo . -   Montrouge : Bayard, 2018. 
- 1 vol. (non pag.) ; 21 cm 

Cote : R WAL 

Résumé : Si un jour on se retrouve, de l'autre côté, je ne veux pas qu'il 
y ait de choses à régler entre nous. Eli Anne a 16 ans et vient de perdre 
sa soeur, Amalie, d'un an sa cadette. Folle de chagrin, elle se rend 
régulièrement sur sa page Facebook, qu'elle refuse de supprimer. Un 
jour, elle se met à lui écrire. En parcourant les statuts et les photos 
postées par Amalie, Eli Anne revient sur sa relation avec sa soeur. Leur 

enfance, leur complicité, leurs désaccords, leurs rêves d'adolescentes. Et surtout, leur 
passion commune pour la musique : Eli Anne joue du piano, Amalie, fan de Patti Smith, 
chantait dans un groupe. Au fil des messages, Eli Anne ouvre son coeur et avoue à sa 
soeur ce qu'elle n'a jamais osé lui dire... 

Forme épistolaire / approche de la mort / fratrie / deuil 

 

Si c'est pour l'éternité  / Tommy Wallach ; trad. de l'anglais 
(américain) par Anne Guitton . -   Paris : Nathan, 2018. - 314 p. ; 23 cm 

Cote : R WAL 

Résumé : Enchanté. Moi, c'est Parker. J'ai 17 ans, je suis 
moyennement mignon et j'aime sécher les cours pour traîner dans les 
halls des hôtels chics de San Francisco. J'en profite pour perfectionner 
mes techniques de pickpocket. Ah et je n'ai pas prononcé un mot 
depuis la mort de mon père, il y a 5 ans. Voilà, vous savez (presque) 

tout. Mais laissez-moi vous raconter l'évènement le plus marquant de ma vie : ma 
rencontre avec Zelda Toth et ce jour où j'ai décidé de tout faire pour lui redonner le goût 
à la vie. 

Comportement social / amitié / approche de la mort / suicide / deuil 

 

L'évasion  / Wade Albert White ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Leslie Damant-Jeandel . -   Toulouse : Milan, 2018. - 382 p. ; 20 cm 
Les aventuriers de l'aventure, tome 1 

Cote : R WHI 

Résumé : Il existe deux sortes d'aventures : celles avec des roses et 
des licornes ; celles avec des évasions spectaculaires, des montagnes 
qui explosent, des boules de feu, des dragons et même des requins-
zombies, des fous rires et surtout plein, plein, plein de magie ! Cette 

histoire appartient à la seconde catégorie. 

Aventure : genre / fantasy : genre 
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Trop tôt  / Jo Witek . -   [Saint-Mandé] : Talents hauts, 2015. - 95 p. ; 
19 cm. - (Ego) 

Cote : R WIT 

Résumé : J'ai repris mon souffle et je lui ai souri. Il m'a offert sa main. 
Tout de suite, comme ça, sans parlote, ni drague. Il m'a pris la main et 
j'ai aussitôt perdu la tête. Immédiatement. J'ai tout oublié, les parents, 
Marthe et même cette discothèque de bord de mer. A partir du moment 
où il m'a pris la main, je suis passée dans un autre monde. 

Adolescence / amour / interruption de grossesse 

 

Bandes dessinées 

Le blog de Nina  / Scénario : Beka, dessins et couleurs : Grégoire 
Mabire . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2017. - 63 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD BLO 

Résumé : L'été de ses 10 ans, Nina quitte Paris pour vivre à la 
campagne avec ses parents. Il pleut, il n'y a que des moutons, des 
champs et des arbres autour de chez elle et surtout elle ne connaît 
personne. Pour rester en contact avec ses amis parisiens, Nina ouvre 
un blog sur internet. Ce journal intime contemporain mêle histoires 

d'amitié, d'amour et difficultés d'intégration dans le monde d'aujourd'hui. 

Relation entre jeunes / amitié / milieu rural 

 

Les nerfs à vif  / Nob . -   Marcinelle : Dupuis, 2016. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Dad, tome 3 

Cote : BD DAD 

Résumé : Un père, 4 filles : une drôle de famille ! Bienvenue chez Dad ! 
On vous embarque dans une chronique moderne, tendre et ironique du 
quotidien d'une famille (pas) comme les autres : un père, comédien qui 
a trouvé le rôle de sa vie, celui de s'occuper de ses 4 filles chéries. 

Famille monoparentale / paternité / relation père-enfant / comique : genre 
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Oedipe  / conçu et écrit par Luc Ferry ; scénario Clotilde 
Bruneau ; dessin et stroy-board Diego Oddi ; direction artistique Didier 
Poli . -   Grenoble : Glénat, 2018. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (La sagesse des 
mythes) 

Cote : BD FER 

Résumé : Thèbes. Pour éviter la chute du royaume, le roi Laïos et 
sa femme Jocaste n’ont d’autre choix que d’exposer leur 

nouveau-né sur le mont Cithéron, l’abandonnant à une mort certaine... Contre 
toute attente, le bébé est sauvé et recueilli par le roi de Corinthe. Élevé tel le fils 
qu’il n’a jamais eu, Œdipe grandit alors à l’abri du tragique secret de ses origines. 
Mais le jour où un homme l’accuse d’avoir été adopté, le jeune prince décide pour 
en avoir le cœur net de consulter l’oracle de Delphes. Ce que celle-ci lui révèle 
s’annonce plus terrible encore : Œdipe est condamné à tuer son père et épouser 
sa mère. Prenant la fuite pour éviter qu’une telle prophétie s’accomplisse, il ne fait 
qu’en précipiter la funeste réalisation... 

Etre imaginaire / personnage mythologique / Œdipe (mythologie grecque) / mythologie 

 

Les cloueurs de nuit  / Gazzotti, Vehlmann . -   [Marcinelle] : Dupuis, 
2018. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Seuls, tome 11 

Cote : BD GAZ 

Résumé : Yvan s'est réfugié en Bretagne, dans la maison de vacances 
de ses parents... du temps où il était vivant. Il survit en récupérant des 
boîtes de conserve dans les maisons vides et en pêchant des 
araignées de mer. Pour retrouver ses amis, il ne sait où aller : à 

Néosalem où le psychopathe Saul a pris le pouvoir ? Ou à Fortville, avec ses Terres-
Basses et ses horreurs paranormales ? Un soir, Camille lui rend visite. Par ses propos 
étonnants et sa connaissance incroyable des quinze familles, Yvan comprend qu'elle est 
l'Enfant-Minuit, l'élue des familles du mal. Camille le menace : il doit rejoindre ses amis à 
Fortville sous peine d'avoir la visite des cloueurs de nuit. Puis elle disparaît aussi 
soudainement qu'elle était arrivée. La nuit suivante, un bus à impériale sort de la mer et 
déverse une horde d'enfants zombies qui, armés de clous et de marteaux, attaquent le 
manoir où s'est réfugié Yvan. Commencent alors pour Yvan des nuits de veille, de fuite 
et de cauchemar dans l'épisode le plus glaçant d'effroi de la série. 

Aventure : genre / enfant : famille / solitude 
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L'espoir fait vivre  / Bruno Dequier . -   Marcinelle : Dupuis, 2015. - 
62 p. : ill. ; 30 cm 
Louca, tome 4 

Cote : BD LOU 

Résumé : La vie de Louca, ado paresseux et maladroit, est une 
véritable catastrophe, jusqu'au jour où débarque Nathan, un fantôme 
qui se propose d'être son coach. Entre l'ado timide qui cherche à 
séduire Julie, la fille de ses rêves, et le revenant qui cherche à savoir 

comment il est mort va se nouer une solide amitié. Mais avant tout cela, une seule 
priorité : remporter le match de la dernière chance contre la redoutable équipe des 
Condors ! 

Garçon / football / être imaginaire 

 

Les Phoenix  / Bruno Dequier . -   Marcinelle : Dupuis, 2017. - 62 p. : 
ill. ; 30 cm 
Louca, tome 5 

Cote : BD LOU 

Résumé : Piètre sportif, mauvais élève, menteur, et maladroit avec les 
filles, Louca est une catastrophe ambulante. Heureusement, il va 
recevoir un coup de main de Nathan, beau garçon, super doué au foot, 
intelligent, drôle... bref, le coach idéal pour permettre à Louca de se 

reprendre en main et de remporter le match sur le terrain comme dans la vie. A un détail 
près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va entraîner Louca... 

Garçon / football / être imaginaire 

 

Vies volées : Buenos Aires, Place de Mai / Matz & Mayalen Goust . 
-   Paris : Rue de Sèvres, 2018. - 80 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD MAT 

Résumé : « - Les parents, ce sont ceux qui mettent à manger sur la 
table, qui te racontent une histoire le soir avant de dormir ou te filent 
une baffe quand tu franchis les limites. Pas ceux qui te mettent au 
monde et t'abandonnent. - Je suis d'accord avec toi mais là, on parle 

d'enfants volés, de parents assassinés. Ce n'est quand même pas tout à fait la même 
chose qu'une adoption, non ?» De 1976 à 1983, la dictature militaire qui régit l'Argentine 
fait disparaître près de 30 000 opposants politiques, pour la plupart assassinés. Parmi 
eux, des jeunes femmes enceintes auxquelles leurs enfants seront arrachés à la 
naissance. Depuis 1977, leurs grands-mères recherchent ces 500 bébés volés... 

Argentine / 20e siècle / régime militaire / assassinat politique / enfant : famille / adoption 
d'enfant 
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PhotoCop's  / scénario Christophe Cazenove ; dessins Philippe 
Fenech ; couleurs Camille . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2015. - 
46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes cop's : tome 4 

Cote : BD MES 

Résumé : L'arrivée d'une nouvelle élève, c'est toujours un événement ! 
Est-ce qu'elle est cool ? Fun ? Est-ce qu'elle a le tout dernier 
smartphone et surtout, est-ce qu'elle serait d'accord pour le prêter ? 

Bref, est-ce que la nouvelle venue ferait une super bonne cop' ? La nouvelle, quant à 
elle, se pose une seule question : quand est-ce qu'on arrêtera de l'appeler « la nouvelle » 
? Ben, dès qu'une autre nouvelle arrivera, tiens ! 

Amitié / fille / comique : genre 

 

Mangas 

Assassination classroom . 10 / Yusei Matsui ; [trad. et adapt. par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2015. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 
cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : M. Koro est suspecté de vol de sous-vêtements ! ! Afin de 
regagner la confiance de ses élèves, il va devoir retrouver le vrai voleur. 
Mais tout ça n'est peut-être qu'un piège ? ! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) 

 

L'atelier des sorciers . Vol. 2 / Kamome Shirahama ; [trad. du 
japonais Fédoua Lamodière] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 
188 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Seinen) 

Cote : BD ATE 

Résumé : On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, 
Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine 
normale, la voilà devenue apprentie sorcière ! Kieffrey, Coco et ses 
trois camarades se sont rendus à Carn, petite ville de sorciers, pour 

acheter des fournitures magiques. Mais soudain, les quatre fillettes tombent dans un 
piège tendu par un mystérieux sorcier encapuchonné : elles sont coincées dans une 
dimension parallèle et doivent échapper à un dragon ! 

Manga (bande dessinée) / sorcellerie 
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Batman & the Justice League : 2 / Shiori Teshirogi ; personnages & 
supervision DC Comics ; trad. et adapt. par Rodolphe Gicquel . -
   Bruxelles : Kana, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Gotham City est la ville avec le plus haut taux de criminalité 
du pays. Ocean Master s'est échappé de la prison de Belle Reve. Il est 
rapidement rattrapé par Batman qui l'empêche de faire des dégâts mais 
ne parvient pas à le capturer car le combat est interrompu par le Joker ! 

Batman ne peut plus reculer, il va avoir besoin de la Justice League pour faire revenir la 
paix sur Gotham City... 

Aventure : genre / délinquance / ville 

 

Black Clover . Vol. 8 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2017. - 148 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Le grand Battle Royale bat son plein ! Les Chevaliers-Mages 
du Taureau Noir affrontent les prêtres du Sanctuaire Englouti quand 
soudain, Vet, le terrible guerrier du Troisième Oeil, fait son apparition. Il 
est venu s'emparer de la pierre magique qui repose dans le Sanctuaire 
Englouti. Magna et Luck sont les premiers à l'affronter. Vont-ils pouvoir 
résister à cet adversaire aussi puissant que cruel ? 

Aventure : genre / magie / manga (bande dessinée) 

 

Death note . 7 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi 
Obata ; [trad. et adapt. en français par Myloo Anhmet] . -   Bruxelles : 
Kana, cop. 2007, 2018,. - 210 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : La police est parvenue à encercler Higuchi, l'actuel 
possesseur du Death Note. Light parviendra-t-il à remettre la main sur 
le cahier ?! Va-t-il réussir à mener à bien le plan qu'il avait mis au point 
avant d'être placé sous surveillance ?! Voici un un tome riche en 
révélations !! [bedetheque.com] 

Manga (bande dessinée) 

 

Celui qui vise les sommets  / histoire Yuto Tsukuda, dessin Shun 
Saeki ; collab. Yuki Morisaki . -   Paris : Delcourt, 2017. - 185 p. : ill. ; 18 
cm. - (Shonen Delcourt) 

Food Wars, tome 19 

Cote : BD FOO 

Résumé : Pour suppléer Alice, Ryo Kurokiba se dresse contre Rentarô 
Kusunoki, un membre de la centrale choisi par Azami Nakiri ! Les deux 
adversaires orgueilleux et bouillonnants sont bien décidés à en 

découdre au travers d’une recette de saumon. L’issue de ce duel donnera également 
l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le passé d’Alice... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 
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L'Inde et la Chine antiques  / dessins et textes : Ryo 
Kawakami ; trad.: Aurélien Estager . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 
2018. - 189 p. : ill. ; 25 cm 
L'histoire en manga, tome 3 

Cote : BD HIS 

Résumé : Une collection pour découvrir toute l'Histoire en images. De 
la naissance de la civilisation indienne à la diffusion du bouddhisme en 
Asie... De la fondation de la dynastie Shang sur les rives du fleuve 

Jaune à la construction de la Grande Muraille... De la bataille de la Falaise rouge à 
l'essor du confucianisme, ce manga raconte... L'inde et la Chine antiques. 170 pages de 
bandes dessinées pour plonger avec plaisir dans l'Histoire... Avec en +... Des pages 
explicatives pour chaque chapitre, un cahier documentaire en fin d'ouvrage pour resituer 
les évènements dans leur contexte, des frises chronologiques, et des cartes... 

Inde ancienne / Chine ancienne / Asie antique / manga (bande dessinée) 

 

The promised neverland , vol. 1 / scénario : Kaiu Shirai, dessin : 
Posuka Demizu ; trad. du japonais par Sylvain Chollet . -   Paris : 
Kazé, 2018. - 182 p. : ill. ; 18 cm. - (Kazé Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à 
l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et 
soeurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de 
"Maman" , qu'ils considérent comme leur véritable mère. Mais tout 
bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache 

derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie 
ou de mort ! 

Manga (bande dessinée) / enfant orphelin / fantastique : genre 

 

Reine d'Egypte . Vol. 4 / Chie Inudoh ; [trad. Fédoua Lamodière] . -
   Paris : Ki-oon, 2018. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD REI 

Résumé : Après la trahison de Satrê, Chepsout est obligée de changer 
ses plans... Elle se résout donc à porter l'enfant de pharaon et donne 
naissance à une fille en pleine santé. Hélas, l'état de Séthi, lui, 
commence à se dégrader ! Il doit mettre un terme à sa campagne et 
garder la chambre, très affaibli par le mystérieux mal gui le ronge. 

Lorsque la reine découvre que tout cela n'est qu'une manigance des prêtres d'Amon pour 
récupérer le pouvoir, elle prend une décision radicale : tuer son époux afin d'être la 
dépositaire de ses dernières volontés... C'est ainsi qu'elle devient la régente du prince 
Djehouty, alors âgé de trois ans, avant d'embarquer avec lui pour Avaris ! L'Egypte 
ancienne revisitée à travers les yeux d'Hatchepsout, la première grande reine de 
l'histoire de l'humanité ! Reine d'Egypte 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 / femme 

 



26 

 

DVD-Vidéos 

The greatest showman / réal. par Michael Gracey . -   Los Angeles : 
20th century-Fox, 2017. - 1 DVD-Vidéo (101 min) : coul., PAL, zone 2 

Cote : F GRE 

Résumé : Hugh Jackman campe le rôle principal dans ce film musical à 
la fois original et passionnant. Avec un casting de rêve et un jeu 
d'acteur spectaculaire, ce long métrage vous tiendra en haleine à plus 
d'une occasion. Inspiré de la vie du pionnier du cirque P.T. Barnum, « 
The greatest showman » célèbre la naissance du show-business et 

raconte la vie d'un visionnaire parti de rien qui créa un spectacle fascinant. 

Spectacle de cirque 

 

Le majordome =  The butler / un film de Lee Daniels ; écrit par 
Danny Strong ; musique : Rodrigo Leão . -   Paris : Metropolitan 
Filmexport, 2013. - 1 DVD-Vidéo (130 min) : coul., 16/9 compatible 4/3, 
1.85, PAL, zone 2 ; 19 cm. - (Metropolitan Film & Video) 

Cote : F MAJ 

Résumé : Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 
1926, le Sud des Etats-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. 

Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent 
d'atteindre une fonction très convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C'est là que 
Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des 
tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale. 

Etats-Unis / racisme / étude historique / 20e siècle 

 

Will Hunting  / un film de Gus Van Sant ; prod. by Lawrence 
Bender ; written by Matt Damon & Ben Affleck ; music by Danny Elfman 
. -   Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2011. - 1 DVD-Vidéo (121 
min) : coul., 16/9 compatible 4/3, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F WIL 

Résumé : Will Hunting est un jeune rebelle issu des quartiers 
populaires de Boston. Il erre de jobs et jobs et passe sa vie dans les 
bars, accompagnée de ses amis Chuckie, Morgan et Billie. Pourtant, 

Will est un génie des mathématiques et devient vite le protégé du célèbre professeur 
Lambeau qui le présente au thérapeute Sean McGuire. 

Etats-Unis / amour / mathématiques / psychothérapie 
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Wonder / réal. par Stephen Chbosky ; scénario : Stephen Chbosky, 
Steven Conrad et Jack Thorne ; prod. par David Hoberman . -   [Paris] : 
Metropolitan Filmexport, cop. 2018. - 1 DVD-Vidéo (env. 143 min) : 
coul., PAL, zone 2, 16/9 compatible 4/3 ; 19 cm 

Cote : F WON 

Résumé : August Pullman est un petit garçon né avec une malformation 
du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. 
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début 
d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, 

parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté 
à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure 
extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui. 

Enfant : famille / maladie / vie scolaire / psychologie du comportement / relation entre 
élèves / relation sociale 

 


