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Documentaires 

Pourquoi y a t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ?  / 
Soledad Bravi, Dorothée Werner . -   Paris : Rue de Sèvres, 2018. - 
89 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 305 BRA 

Résumé : Il était temps de faire une chronologie et de remonter aux 
origines des inégalités entre les hommes et les femmes, pour en révéler 
l'absurdité et nous donner envie de repartir sur des bases plus justes 
qui nous permettront de grandir et de vivre tous ensemble en harmonie. 

Condition féminine / comique : genre / sexisme / comportement social / inégalité sociale / 
relation homme-femme 

 

Girling up : comment être forte, futée et fabuleuse / Mayim 
Bialik ; trad, de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Souillac . -   Neuilly-sur-
Seine : M. Lafon, 2018. - 204 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 612.661 BIA 

Résumé : L'adolescence, c'est parfois infernal. Tout change : notre 
corps, nos émotions, nos activités, nos relations, nos sentiments... Et 
autant de nouveautés à gérer d'un seul coup, ça fait beaucoup ! Forte 
de son expérience de docteur en neurosciences, Mayim Bialik nous fait 
découvrir les raisons de ces changements en s'appuyant sur des 

exemples vécus et nous prodigue ses conseils pour faire face à toutes les situations 
dans tous les domaines, que ce soit les amours, l'amitié, l'alimentation, le sport ou 
encore le collège. 

Adolescence / puberté / psychologie de l'adolescent / développement de la personnalité / 
fille / femme 

 

Musée Ariana : musée suisse de la céramique et du verre / Ville de 
Genève, département municipal des affaires culturelles et 
département municipal de l'aménagement des constructions et de 
la voirie . -   Genève : Musée d'art et d'histoire, 1993. - 1 vol. [non pag.] 
: ill. ; 26 cm 

Cote : 738 MUS 

MUSEE ARIANA / musée / céramique d'art / verre / exposition culturelle 
/ étude architecturale / patrimoine culturel / Suisse / Suisse romande / Genève : ville 

 

Fondue déchaînée : la compilation romande pour helvétiser vos 
cours de français. 4 / Nadine Bordessoule et Martine Lenoble . -
   Genève : Université de Genève, 2018. - 89 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque 
compact (74 min.) 

Cote : 784 BOR 

Résumé : Compilation de chansons romandes pour pimenter les cours 
de français. Ce recueil regroupe un CD de 22 titres ainsi qu'un livret 
contenant les textes des chansons et des fiches pédagogiques qui 

peuvent accompagner l'approfondissement de la langue française en musique. 
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Chanson / étude de texte / Suisse / vocabulaire / enseignement du français / 
enseignement du français langue étrangère / communication verbale / Suisse romande 

 

Chaplin's World : le musée de sa vie . -   Paris : Beaux Arts éditions, 
2018. - 80 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 791.6 CHA 

Résumé : "La vie est une tragédie quand elle est vue en gros plan, 
mais c'est une comédie en plan d'ensemble" Charlie Chaplin dans "The 
Baggy-Trousered Philanthropist", de Richard Roud paru dans The 
Guardian le 25 décembre 1977 

Chaplin, Charles Spencer : 1889-1977 / cinéma / musée / biographie 

 

Dédale temporel  / Nicolas Trenti . -   Paris : Larousse, 2018. - 125 p. 
: ill. ; 18 cm. - (Escape game poche) 

Cote : 794 TRE 

Résumé : Vous, le Dr Brown, prix Nobel de physique théorique, 
spécialiste des univers de Gödel, vous voilà dans une bien fâcheuse 
posture : chloroformé à la sortie de l’université, vous vous réveillez sur 
une table d’opération auprès d’un scientifique en blouse blanche que la 
raison semble avoir abandonné. Et le savant fou vous enferme à double 

tour... Vous avez 60 minutes pour trouver la solution et vous échapper ! • Un livre-jeux 
original qui mêle Escape game, Point’n’Click et roman d’aventures à tiroirs. • Utilisez les 
objets à votre disposition, assemblez-les pour accéder aux paragraphes « alternatifs » 
cachés et résoudre les énigmes qui vous permettront de sortir. 

Jeu de stratégie / aventure : genre 

 

Harry Potter : à la découverte de l'histoire de la magie / British 
Library ; [trad. : Marie Renier] . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. - 
143 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 82 HAR 

Résumé : Passionnante exploration du monde magique de Harry 
Potter, cet ouvrage plonge au coeur même de la création de J K 

Rowling. Vous y apprendrez la part de vérité qui se cache derrière les mythes et les 
légendes qui peuplent la saga Harry Potter : origines de la pierre philosophale, premier 
atlas des étoiles, racines de mandragore, apparition du mot "abracadabra" dans un 
grimoire du XIIIe siècle... Découvrez toutes les créatures, images et traditions qui ont 
inspiré l'univers de J K Rowling. Vous entrerez dans les secrets de ses propres brouillons 
et croquis de travail. D'activités magiques en expériences de sorcellerie (avez-vous déjà 
mis un fantôme dans une bouteille ?), vous testerez vos connaissances en la matière ! 
Pour tous les jeunes fans, une bible indispensable qui vient célébrer les 20 ans de la 
parution de Harry Potter à l'école des sorciers ! 

Harry Potter / magie / sorcellerie / fantastique : genre 
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Pour étudier un poème  / Francoise Nayrolles . -   Paris : Hatier, 
1993, réimpr. 2017. - 79 p. : ill. ; 18 cm. - (Profil pratique ; 421. 
Examens) 

Cote : 82 NAY 

Poésie / exercice écrit / stylistique / versification / langue française 

 

 

 

 

Sciences : 40 savants et chercheurs / Anne Blanchard & Tino . -
   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 19 cm. - 
(Bam !) 

Cote : 920 BLA 

Résumé : Découvrez le portrait de 40 grands savants et chercheurs 
mathématiciens, astronomes, physiciens, chimistes, biologistes, 
informaticiens... 

Science / chercheur / biographie 

 

La Shoah : des origines aux récits des survivants / Philip 
Steele ; [trad. Bérengère Viennot] . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. 
- 95 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 940.531 STE 

Résumé : Cet album documentaire explique les origines du peuple juif 
et raconte l'histoire de la Shoah, de la montée du nazisme à la «solution 

finale» jusqu'à la découverte des camps de concentration et d'extermination, et ses 
conséquences dans le monde d'après-guerre. Illustré de cartes et d'images d'archives, 
cet ouvrage de référence, chronologique et thématique, souhaite contribuer à transmettre 
aux générations actuelles la mémoire de cet épisode sombre et unique de l'histoire de 
l'humanité. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / national-socialisme / génocide / Juifs / 
Shoah / antisémitisme 

 

Mai 68 raconté aux enfants  / Philippe Godard . -   Paris : Ed. de La 
Martinière jeunesse, 2018. - 69 p. : ill. ; 27 x 30 cm. - (Racontés aux 
enfants) 

Cote : 944 GOD 

Résumé : Mai 68, c'est l'histoire d'une révolution, d'un tremblement de 
terre où tout a été bouleversé : la politique, la culture, la société... A partir de cette 
année, plus rien n'a été comme avant. Les revendications des étudiants ont cédé la 
place à une crise plus profonde touchant toutes les classes de la population. Le pouvoir 
politique en fut ébranlé et le général de Gaulle, le héros de la Seconde Guerre mondiale, 
poussé vers la sortie. Mai 68, ce sont des milliers de manifestants défilant dans les rues, 
10 millions de grévistes, des centaines d'affiches et des slogans gravés dans les 
mémoires « La chienlit, c'est lui », « Il est interdit d'interdire », « CRS=SS »... 

Mai 1968 / France / étude historique 
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Lectures simplifiées (allemand, 

anglais, francais) 

 

The Bourne identity  / Robert Ludlum ; retold by Andy Hopkins and 
Jocelyn Potter . -   Harlow, Essex : Pearson education, 2010. - 78 p. : ill. 
; 20 cm. - (Penguin readers. Level 4 intermediate) 

Cote : 820 LUD 

Résumé : The man has been shot many times. Who wants to kill him, 
and why? The man can't remember. As he begins to learn about his 
past, he becomes even more confused. Does he have a future? Or will 
he be killed before he knows who - or what - he really is? 

Policier : genre 

 

Mathéo et la tolle Mädchen  / Myriam Gallot . -   Paris : Syros, 2017. - 
114 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau « j'ai commencé l'allemand ») 

Cote : 830 GAL 

Résumé : Mathéo et sa famille déménagent en Allemagne, à Francfort. 
Mathéo regrette de devoir quitter la maison dans laquelle il a grandi en 
France, mais il n'a pas eu le choix : le réchauffement climatique 
provoque des tempêtes qui frappent de plus en plus violemment la côte 
Atlantique. Il va donc devoir se faire à sa nouvelle vie allemande, très 
différente et ultra technologique ! Mini-drones, matelas enlaçants, 

chewing-gums spéciaux permettant de retenir ses leçons... Autant de gadgets permettant 
à Mathéo d'impressionner Finja, une jolie allemande qui ne le laisse pas indifférent. 

Aventure : genre / amitié / texte bilingue 

 

Aladin / [adapt. de Ruth Hobart et Maréva Escoussans] ; [ill. de 
Tullia Masinari] . -   [Rapallo] : Cideb, cop. 2007. - 29 p. : ill. ; 24 cm + 1 
disque compact. - (Facile à lire. Niveau 5) 

Cote : R HOB LF 

Résumé : Un magicien demande de l'aide à Aladin pour récupérer une 
vieille lampe... Mais lorsqu'Aladin frotte cette lampe, un génie apparaît 
et transforme sa vie ! Aladin réussira-t-il à éviter les pièges du magicien 
qui veut récupérer le précieux objet ? 

Magie / conte / Orient méditerranéen 
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Littérature (roman, poésie, conte) 

La mort est mon métier  / Robert Merle . -   Paris : Gallimard, 2012, 
réimpr. 2017. - 369 p. ; 18 cm. - (Folio ; 789) 

Cote : R MER 

Résumé : Sous forme d'une autobiographie imaginaire, Robert Merle 
nous raconte la vie du commandant d'un camp de concentration nazi, 
depuis sa naissance jusqu'à son exécution comme criminel de guerre. 
Avec une précision clinique, il démontre comment un homme tout à fait 
ordinaire peut basculer dans l'abjection la plus totale, poussé par les 
circonstances. La mort est mon métier est une biographie romancée de 
Rudolf Höß - commandant du camp de concentration et d'extermination 

d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale - et renommé Rudolf Lang dans 
l'ouvrage paru en 1952. 

Roman historique / oeuvre littéraire / écriture de soi / national-socialisme / déportation / 
militaire / guerre mondiale : 1939-1945 / crime de guerre 

 

Littérature de jeunesse (romans) 

Piégés sur le bateau maudit : 3h pour t'en sortir / Hubert Ben 
Kemoun . -   Paris : Flammarion-Jeunesse, 2018. - 167 p. ; 21 cm 

Cote : R BEN 

Résumé : « Ici, le poste de commande. Tous les passagers et le 
personnel de bord doivent se munir immédiatement de gilets et 
rejoindre les embarcations de sauvetage. Immédiatement... Un souffle 
de panique total se répandit sur le bateau. » Un ferry du matin. Une 
traversée tranquille. Des passagers endormis, sauf un, aux aguets. Un 
capitaine aguerri et son second tourmenté. Des plongeurs en vacances 

et une jeune serveuse ballottée par la vie. Personne sur ce bateau n’imagine qu’il a mis 
le cap sur l’enfer… 

Aventure : genre / accident maritime / suspense 

 

L'homme qui plantait des arbres  / Jean Giono ; ill. par Olivier 
Desvaux . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. - 50 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Folio cadet ; 1. les classiques) 

Cote : R GIO 

Résumé : En Provence, dans une région aride et sauvage, un berger 
solitaire plante des arbres, des milliers d'arbres. Au fil des ans, les 
collines autrefois nues reverdissent et les villages désertés reprennent 
vie. Voici l'histoire d'Elzéard Bouffier, le silencieux, l'obstiné, celui qui 
réconcilie l'homme et la nature. Un portrait émouvant et un hymne à la 

nature qui a fait le tour du monde. 

Provence : province / arbre / écologie humaine 
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Bandiya : la fille qui avait sa mère en prison / Catherine Grive . -
   Paris : Fleurus, 2018. - 234 p. ; 21 cm 

Cote : R GRI 

Résumé : "Mais finalement, c'est quoi une prison ? Une prison, c'est un 
endroit ou la société rejette les gens pour les punir. Un endroit où le 
soleil n'entre pas. Et pas seulement lui, mais aussi les papillons. L'odeur 
de gâteau du voisin, le silence. Un endroit où la nuit non plus n'entre 
pas. Il y a toujours un maton qui fait sa ronde en agitant son trousseau 
de clés, un détenu qui ne trouve pas le sommeil, refaisant cent fois dans 

sa tête le moteur qui n'a pas démarré, l'arme qui n'a pas tiré. Mais une prison, ça peut 
aussi être un endroit ou vit ta mère. Une mère comme toutes les autres, qui est là à sa 
manière, te gronde quand il faut, te montre tes boutons comme si tu ne les avais pas 
déjà vus." Zoé n'a pas seulement sa mère en prison, mais aussi sa tante et sa grand-
mère, braqueuses professionnelles de bijouteries. Seule fille au milieu des nommes de la 
famille, elle n'a qu'une idée en tête se montrer digne de l'héritage familial. 

Etablissement pénitentiaire / vie en prison / famille / comique : genre / fille 

 

L'hiver des machines  / Johan Heliot . -   Paris : Le livre de poche 
jeunesse, 2018. - 241 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 
Ciel, tome 1 

Cote : R HEL 

Résumé : Noël 2030. Les membres de la famille Keller, dispersée aux 
quatre coins de l'Europe, s'apprêtent à se réunir, pour la première fois 
depuis des années, autour de Tomi, le patriarche. L'homme se terre 
dans les Vosges, en se servant le moins possible des appareils 

électroniques contrôlés par CIEL, une intelligence artificielle contre laquelle il a tenté de 
mettre le monde en garde. Alors que ses enfants et ses petits-enfants s'apprêtent à le 
rejoindre, le réseau téléphonique et internet tombe en panne et les machines 
commencent à s'en prendre aux humains et à les priver de toutes ressources. Les 
sinistres prédictions de Tomi concernant CIEL semblent s'être réalisées. Sera-t-il encore 
possible pour les siens de survivre au terrible hiver des machines ? 

Science-fiction : genre / intelligence artificielle 

 

Before I fall : le dernier jour de ma vie / Lauren Oliver ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Alice Delarbre . -   Paris : Le livre de poche 
jeunesse, 2018. - 457 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

Cote : R OLI 

Résumé : Samantha Kingstone a tout pour elle : le petit copain le plus 
craquant du monde, trois meilleures amies géniales, et une cote de 
popularité illimitée. Ce vendredi de février aurait donc dû être un jour 
parfait dans une vie parfaite. Pourtant ce vendredi de février est le 

dernier pour Sam. Ou le premier ? 

Amour / fantastique : genre / mort : philosophie / relation entre jeunes 
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 [La gourmandise n'est pas du tout un vilain défaut]  / Lisa 
Papademetriou ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Charlotte Faraday . 
-   Paris : Le livre de poche jeunesse, 2017. - 250 p. : ill. ; 18 cm. - (Le 
livre de poche jeunesse) 
Cupcakes & compagnie, tome 1 

Cote : R PAP 

Résumé : La vie d'Hayley est loin d'être du gâteau : ses parents ont 
divorcé, sa mère a perdu son travail et elle est coincée dans la même 

chambre que sa petite sœur Chloé depuis qu'elles habitent dans l'appartement de leur 
grand-mère. Quand rien ne va plus, Hayley a une recette infaillible : dégainer sucre, 
farine et spatule, pour confectionner de délicieux cupcakes. Car la pâtisserie rend 
toujours la vie d'Hayley plus douce ! Mais quand sa meilleure amie Artie et elle 
commencent à s'éloigner, Hayley comprend qu'il va lui falloir un peu plus que du sucre et 
quelques épices pour sauver leur amitié. 

Pâtisserie : technique / amour / fille 

 

Love & gelato  / Jenna Evans Welch ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Pascale Jusforgues . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2018. - 398 
p, ; 21 cm 

Cote : R WEL 

Résumé : Lina, 17 ans, dont la mère vient de mourir, part en Italie pour 
faire la connaissance de son père. Mais pourquoi ne lui a-t-elle jamais 
parlé de lui ? A peine arrivée, Lina n'a qu'une envie : rentrer le plus vite 
possible aux Etats-Unis. Puis elle rencontre Ren, un garçon de son âge, 
qui lui sert de guide, et elle se laisse peu à peu séduire par ce pays. 

Lina entreprend alors de lire le journal que sa mère tenait à l'époque où elle vivait à 
Florence et s'aperçoit que sa vie renfermait bien des secrets. En suivant ses traces, elle 
découvre une vérité bouleversante... 

Famille / relation père-enfant / relation mère-enfant / amour / secret de famille 

 

Bandes dessinées 

Premières actions, suivi de, Premières répressions  / Benoît Ers & 
Vincent Dugomier . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2018. - 109 p. : ill. ; 30 
cm 
Les enfants de la Résistance, tome 1 et 2 

Cote : BD ENF 

Résumé : Ce récit historique propose un regard à hauteur d'enfant sur 
la Seconde Guerre mondiale au quotidien : mon village à l'heure 
allemande. Atterrés par la défaite et déçus par leurs parents, le groupe 

de copains commence par refuser le contact avec l'occupant, avant de tenter de petits 
(ou grands) gestes de résistance : tracts sur papier peint pour appeler à ne pas 
collaborer, sabotage des écluses du canal, dénonciation des attitudes des soldats… 
Mais les adultes ont leurs propres idées, notamment pétainistes, et il faut Montoire d'une 
part, l'organisation de travaux forcés d'autre part pour faire bouger les opinions… Aussi 
loin d'un « Club des Cinq contre les nazis » que d'un documentaire pesant, ce récit 
amorcé dans ce tome pose tous les enjeux du conflit mondial à travers la vie quotidienne 
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des anonymes, et témoigne, en vision « enfantine », de la complexité de l'engagement 
résistant. Même la traditionnelle incommunicabilité enfants-adultes sert ici à parler 
politique… Un récit malin et engagé. (lajoieparleslivres.bnf.fr) 

Etude historique / guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945 / relation 
adulte-jeune 

 

Mangas 

Amnesia . 02 / Yôichirô ONO . -   Grenoble : Glénat, 2012. - 191 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Shonen Manga) 

Cote : BD AMN 

Résumé : Bannis par les valides, les Kid'z vivent reclus dans une ville 
souterraine construite sous Tokyo. Noa Ikurumi, jeune homme doté 
d'une intelligence prodigieuse, échafaude un plan d'évasion. Hélas, 
alors qu'il s'apprête à le mettre à exécution, il est interpellé par la 
police. Cagoulé et enserré dans une camisole de force, il est traîné sur 

la scène d'un auditorium, en pleine conférence mondialement retransmise. Survivra-t-il à 
cette terrible épreuve ? 

Manga (bande dessinée) 

 

Overhaul  / Kôhei Horikoshi ; [trad.: David Le Queré] . -   Paris : Ki-
oon, 2018. - 1 vol. [ non pag.] : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, t. 14 

Résumé : La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump ! 
Cernés par l'escadron Genesis, les secondes A et B tentent tant bien 
que mal d'échapper à leurs assaillants, mais leurs professeurs sont trop 
peu nombreux pour tous les protéger... Eraser Head prend alors la 
lourde décision d'autoriser les élèves à se battre ! Après Muscular, 
terrassé par Izuku, deux nouveaux ennemis sont vaincus. C'est à ce 

moment que Katsuki, qui était la cible de l'assaut, est capturé par un mystérieux super-
vilain ! Et il n'est pas le seul : Fumikage aussi a disparu... Leurs camarades parviendront-
ils à les sauver ? La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump débarque 
enfin ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

One-punch man . Vol. 11 / Oeuvre originale : One, manga : Yusuke 
Murata ; [trad. : Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2018. - 207 p. : 
ill. ; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Un fléau de niveau Dragon est apparu !! La Grande 
Scolopendre patriarche est sortie de sa tanière !! Batte-man s'en 
occupe, mais la tâche s'avère difficile. Pour ne pas arranger les 
choses, Garoh "le chasseur de héros" vient s'en mêler et un combat 
éclate !! Pendant ce temps, Saitama participe à un tournoi d'arts 

martiaux... !! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 
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The promised neverland . vol. 2 / Scénario : Kaiu Shirai, dessin : 
Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : 
Kazé, 2018. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (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) 

 

DVD-Vidéos 

Le misanthrope / une comédie en cinq actes ; réal. par Francis 
Girod ; d'après la mise en scène de Jean-Pierre Miquel ; avec les 
Comédiens-Français . -   Paris : Montparnasse, cop. 2008. - 1 DVD-
VIDEO (140 min.) : coul. PAL (zone 2) ; 16/9 + 1 livre de 396 p. et avec 
des ill. : Molière par Christophe Mory et 1 brochure non pag. avec des 
ill. : La Maison de Molière. - ("Molière, une collection") 

Cote : 82-2 MIS 

Résumé : Célimène, une jeune et belle veuve, choisit de laisser ses 
nombreux prétendants espérer ses faveurs pour préserver sa liberté, même si elle a des 
inclinaisons pour l'un d'entre eux, Alceste. Ce dernier, idéaliste, refuse le jeu social : "Sur 
quelque préférence une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien que d'estimer tout le 
monde". Il veut convaincre la jeune femme de se détourner de sa stratégie et de se 
laisser aller à un amour exclusif... 

Comique : genre / Molière : 1622-1673 / langue française 

 

Les cerfs-volants de Kaboul / un film de Mark Forster ; musique 
d'Alberto Iglesias ; prod. by William Horberg... [et al.] ; screenplay by 
David Benioff . -   Universal City : Dreamworks Home Entertainment, 
cop. 2008. - 1 DVD-Vidéo (123 min) : coul., PAL, zone 2 

Cote : F CER 

Résumé : Au début des années 70, au coeur de Kaboul, deux amis, 
Amir et Hassan partage le plaisir de faire voler des cerfs-volants. Amir 
trahi par son ami quitte l'Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient dans 

son pays marqué de l'empreinte des Talibans, décidé à pardonner... 

Afghanistan / Kaboul : Afghanistan / 20e siècle / relation entre jeunes 
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Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? / un film de Philippe de 
Chauveron ; prod. par Romain Rojtman ; scénario, adapt. et dialogues 
de Philippe de Chauveron et Guy Laurent ; musique originale Marc 
Chouarain . -   [S.l] : UGC ; [S.l] : Frenetic Films, cop. 2014. - 1 DVD-
Vidéo (93 min) : coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F QUE 

Résumé : Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
provinciale, sont des parents traditionnels. Mais charité chrétienne 

avant tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit. Quand leurs 
filles chéries ont pris l'une après l`autre pour époux des hommes d'origines et de 
confessions diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler. Mais pour rien au monde 
ils ne s'avoueraient racistes... d`ailleurs ils ne le sont pas, c'est contre leurs valeurs ! 
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l`église se cristallisent donc sur la 
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. Catholique, certes, mais 
d`origine ivoirienne... 

Famille / mariage mixte / racisme / comique : genre 

 


