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Documentaires 

La philosophie expliquée à ma fille  / Roger-Pol Droit . -   Paris : Ed. 
du Seuil, 2004. - 87 p. ; 20 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 100 DRO 

Résumé : "Philosophie" ? Un mot qui fait souvent peur. On imagine des 
questions compliquées, des livres dont on ne comprend même pas le 
titre, un vocabulaire énigmatique. Ce ne serait pas une activité pour tout 
le monde. On se trompe, en croyant cela. Car tout le monde s'interroge 
sur le sens de la vie, sur la mort, la justice, la liberté... 

Etude philosophique / idée (psychologie) / connaissance / sagesse / 
pensée / courant philosophique / question philosophique / philosophe / 

logique / vérité / enseignement de la philosophie / communication verbale / langage / 
vulgarisation scientifique 

 

Le droit d'auteur : un dispositif de protection des oeuvres / Textes: 
Emmanuel Pierrat ; Dessins: Fabrice Neaud ; Couleurs: Christian 
Lerolle . -   Bruxelles : Le Lombard, 2016. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (La 
petite bédéthèque des savoirs ; 5. Société) 

Cote : 347.78 PIE 

Résumé : Les images, les sons, l’architecture, les objets, mais aussi 
nos paroles, nos vêtements, nos tatouages, nos coiffures, nos gestes… 
Presque tout ce qui nous entoure est protégeable par le dispositif 

juridique qu’on appelle le droit d’auteur. Pour la première fois, de façon claire et originale, 
une bande dessinée fait le point sur la complexité sans cesse évolutive du droit de la 
propriété littéraire et artistique. 

Droit d'auteur 

 

La planète et ses défis expliqués aux enfants et aux grands aussi 
parfois !  / Le petit quotidien . -   Paris : Play Bac, 2018. - 31 p. : ill. ; 
20 cm. - (Le petit quotidien) 

Cote : 502 PLA 

Résumé : Pourquoi la terre se réchauffe-t-elle ? Comment protéger 
notre planète ? A quoi ça sert de recycler ? Le bio, c'est quoi ? 
Comment économiser l'eau ? Partout, on entend parler de 
réchauffement climatique, d'espèces en voie de disparition, mais que 

peut-on faire face à tous ces dérèglements ? Ce livre vous accompagnera pour expliquer 
à votre enfant ce qui ne va pas dans notre monde actuel, mais, surtout, ce que chacun 
peut faire pour améliorer les choses ! 

Pollution / recyclage des déchets / développement durable / réchauffement de la Terre / 
écologie / énergie renouvelable 
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Où va le climat ?  / Claire Lecoeuvre ; ill. Élodie Perrotin . -   Nice : 
Les éd. du Ricochet, 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (POCQQ) 

Cote : 551.58 LEC 

Résumé : Le climat, tout le monde en parle mais on entend souvent 
n'importe quoi. Va-t-il vraiment y avoir plus de tempêtes ? Pourquoi 
parler toujours des 2 degrés à ne pas dépasser ? Le GIEC est-il une 
secte ? D'où viennent les gaz à effet de serre ? Que dire quand on 
entend : "Mais le climat ne se réchauffe pas, il fait plus froid". La 

collection POCQQ traite des sujets d'actualité avec la distance qui permet à chacun de 
se faire une opinion ! 

Type de climat / phénomène climatique / variation climatique / réchauffement de la Terre 
/ effet de serre / déséquilibre écologique 

 

Chez moi, on a des solutions pour le climat !  / [réd. : Philippe 
Godard] ; [conception : Les Petits Débrouillards et Fred de l'Esprit 
Sorcier] ; [ill. : Guillaume Kashima] . -   Paris : Albin Michel, 2015. - 188 
p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 551.588.7 GOD 

Résumé : Présentées par des jeunes, du Brésil au Mali, de la France à 
l'Islande, voici des actions qui font véritablement du bien au climat. Ce 
ne sont pas des remèdes miracles, mais autant d'initiatives qui 
montrent que le climat est un bien commun ! Grâce au vent, au Soleil, à 

la force des marées, à la chaleur de la Terre, aux végétaux... et aux idées astucieuses, 
nous pouvons lutter contre les changements climatiques, respecter la Nature et mieux 
vivre ensemble. 

Réchauffement de la Terre / phénomène climatique / développement durable / protection 
de l'environnement / lutte antipollution / protection de la nature 

 

Les records du monde... chez les animaux  / Nathalie Tordjman, 
Frédéric Michaud . -   Neuchâtel : La Salamandre, 2018. - 103 p. : ill. ; 
18 cm. - (50 antisèches pour parents en détresse) 

Cote : 591.5 TOR 

Résumé : Quel champion à poils gagnerait le sprint sur 100 mètres ? 
Quel animal a le plus puissant venin ? Existe-t-il des insectes plus 
grands que des oiseaux ? Chaque jour, les bêtes battent des records 

que nous serions bien en peine d'atteindre. Ces antisèches malicieuses et bourrées 
d'informations vous permettront de répondre aux questions les plus inattendues sur les 
exploits quotidiens des animaux tout autour de nous. 

Animal / record sportif 
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Qui sont les transhumanistes ?  / Florence Pinaud ; ill. Elodie 
Perrotin . -   [Nice] : Les éd. du Ricochet, 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - 
(POCQQ) 

Cote : 608 PIN 

Résumé : Avec les progrès scientifiques et l'apparition des nouvelles 
technologies, la médecine prend parfois des allures de science-fiction ! 
Homme bionique, manipulations génétiques, nano-médicaments, robots 
chirurgiens... Quelles sont les avancées pour l'homme ? Des progrès 

pour une riche minorité ou pour tout le monde ? 

Etre humain / mort : biologie / manipulation génétique / bioéthique / biotechnologie / 
génie génétique 

 

Design : découvre l'esthétique industrielle et se géniales 
nouveautés / textes Ewa Solarz ; ill. Alexandra et Daniel Mizielinski . -
   Paris : Mila, cop. 2011. - 163 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 7.05 SOL 

Résumé : "D.E.S.I.G.N" est un condensé de l'histoire de l'esthétique 
industrielle ; un guide passionnant qui te fera découvrir les objets les 

plus intéressants depuis 150 ans. Tu y apprendras comment les meilleurs designers au 
monde ont imaginé des chaises, des tables, des lampes et d'autres objets qui sont 
devenus des stars de notre quotidien ! 

Design 

 

Trompe-l'oeil  / Christian Nobial, Antoine Ullmann . -   Paris : Arola, 
2018. - 49 p. : ill. ; 24 cm. - (Dada ; 225) 

Cote : 75.058 TRO 

Résumé : Un plafond ouvert sur le ciel, une façade qui s'écroule, une 
cascade au beau milieu des nuages, un portrait en mille morceaux , un 
balcon en pleine mer, une sculpture qui bouge toute seule, des géants 

qui bronzent sous un parasol.... avec le trompe-l'oeil, vous n'allez pas en croire vos yeux 
! Découvrez les secrets des plus grands artistes, maîtres en illusion. 

Illusion optique / peinture / art 

 

Le Corbusier  / Eva Bensard... [et al.] . -   Paris : Arola, cop. 2015. - 50 
p. : ill. ; 24 cm. - (Dada ; 201) 

Cote : 720(092) LEC 

Résumé : «Tu seras architecte !», lui dit un jour un professeur. Le jeune 
Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier (1887-1965), rêve 
pourtant de peinture et de littérature... comment est-il devenu le plus 
célèbre architecte du XXe siècle ? Avec lui, l'architecture se modernise 

radicalement. Urbaniste, designer, architecte, mais aussi peintre et sculpteur, Le 
Corbusier est un artiste total. 

Le Corbusier : 1887-1965 / biographie 
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3 minutes pour comprendre 50 grands courants, acteurs et films 
du cinéma français  / Gaël Golhen ; préf. de Jean Tulard ; [avec la 
collab. et sous la dir. d'Anne-Laure Schneider] . -   Paris : Le courrier du 
livre, cop. 2018. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (3 minutes pour comprendre) 

Cote : 791(44) GOL 

Résumé : A mi-chemin entre la science et la poésie, le cinéma a 
modifié notre rapport au temps, à l'imagination, aux images et nous a 

fait entrer dans l'ère moderne. De son invention par les frères Lumière à son 
industrialisation par Charles Pathé, des vues émouvantes du cinéma muet aux premiers 
réalisateurs du cinéma parlant - Pagnol, Guitry... -, découvrez la formidable épopée du 
septième art à travers les faits marquants de son histoire. D'une plume alerte, Gaël 
Golhen dépeint la création de la cinéphilie par Henri Langlois, présente les 
incontournables cinéastes révolutionnaires de la Nouvelle Vague qui a submergé le 
cinéma français - Truffaut, Godard, Resnais, Demy, Rohmer... -, et retrace le triomphe 
des producteurs tout comme le récent renouveau du cinéma de genre. Riche en 
anecdotes éclairantes et passionnantes, ponctué de portraits de cinéastes, d'acteurs et 
de producteurs marquants, cet ouvrage de "vulgarisation intelligente" magnifiquement 
illustré nous offre un superbe et haletant travelling sur l'aventure unique du cinéma 
français. 

Cinéma / France / oeuvre cinématographique / industrie cinématographique / réalisateur 
cinéma-télévision / acteur 

 

En scène : mon livre d'exploration théâtrale / textes de Joffrine 
Collignon et Barbara Belletti ; ill. de Hélène Chetaud . -   Paris : 
Auzou, 2017. - 143 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 792 COL 

Résumé : De Shakespeare à Molière en passant par Racine, explorez 
et jouez en improvisant sur dix chefs-d'oeuvre du théâtre... Extraits, 
bonus historiques, idées d'échauffements, d'interprétation, de mises en 

scène et d'improvisations, outils de création de personnages, de spectacles... Endossez 
les rôles de comédien, de metteur en scène, de costumier et de décorateur dans 
chacune des pièces. 

Théâtre (art) / mise en scène / jeu de l'acteur / création théâtrale / théâtre (forme 
littéraire) 
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Federer : décryptage du jeu d'un tennisman de génie / Mark 
Hodgkinson ; [trad. de l'anglais par Véronique Merland] ; [infographies 
de Paul Oakley et Nick Clark] . -   Vanves : Marabout, 2016. - 272 p. : ill. 
; 24 cm 

Cote : 796.342(092) FED 

Résumé : L'excellence du tennis de "Rodger", le joueur ayant occupé le 
plus longtemps la place de numéro un mondial ici raconté en images. 
Pourquoi Roger Federer est le plus grand joueur de tennis de tous les 

temps ? L'histoire de Federer et l'analyse de son jeu observés par ceux qui ont joué, 
regardé et admiré son tennis. Une infographie inédite sur ses techniques de jeu 
redoutables permettant d'analyser l'excellence de sa tactique. De superbes 
photographies illustrant la précision des gestes du virtuose de l'instrument à cordes. Ce 
magnifique ouvrage retrace la technicité de ce champion et tout ce qui fait de lui un 
joueur hors norme. 88 titres dont 23 tournois majeurs et 24 masters 1000, un palmarès 
décrit tout en images ! 

Tennis / Federer, Roger : 1981- / sportif professionnel / biographie 

 

Le livre des terres imaginées  / Guillaume Duprat . -   Paris : Ed. du 
Seuil jeunesse, 2008. - 61 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 913 DUP 

Résumé : Panorama des différentes visions de la Terre, cocasses ou 
pertinentes, au cours de l'histoire : une Terre plate comme une assiette, 
rectangulaire, en forme de poire ou encore une Terre creuse. Elles 

révèlent des géographies, réelles ou symboliques, auxquelles des savants antiques, des 
scientifiques, des chamans, des explorateurs ont cru. 

Imagination / symbole / mythe / étude de géographie physique / croyance religieuse / 
cartographie / représentation cartographique / étude historique / planète Terre / livre 
animé 

 

Aujourd'hui, l'Inde  / Tirthankar Chanda et Olivier Da Lage . -   
[Paris] : Casterman : RFI, 2013. - 143 p. : ill. ; 25 cm. - (Aujourd'hui) 

Cote : 915.4 CHA 

Résumé : L'Inde est l'autre géant du continent asiatique. "La plus 
grande démocratie du monde", dit-on souvent. L'Inde est aussi un géant 
par son héritage culturel, par ses personnalités qui ont marqué l'histoire 
et la pensée du monde, par ses potentialités économiques et 

industrielles qui, si l'on en croit les prévisionnistes, feront d'elle la troisième économie de 
la planète à l'horizon 2050. Mais ce pays revient de loin. Sa pauvreté séculaire et son 
système social, aussi hiérarchisé que figé, ont longtemps pesé sur son développement et 
retardé son affirmation sur la scène du monde. Ce volume, qui dépeint sans fard les 
pesanteurs comme les promesses de l'Inde d'aujourd'hui, propose une vue d'ensemble 
sur ce pays en marche vers son destin. Et des clefs pour le saisir dans sa spécificité, loin 
des clichés et stéréotypes. 

Inde / étude géographique / étude historique / développement économique / vie sociale / 
institution politique / civilisation et culture 
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La guerre de 39-45  / Philippe Godard . -   Paris : Ed. de La Martinière 
jeunesse, 2015. - 70 p. : ill. ; 26 x 29 cm. - (Racontée aux enfants) 

Cote : 940.53 GOD  

Résumé : Le jour où la France déclare la guerre à l'Allemagne, le 1er 
septembre 1939, Michel, Madelon, Solange et les autres ne sont encore 

que des enfants. Pourtant, pendant six années, ils vont devoir faire face à un monde qui 
tourne à l'horreur. Comment Hitler est-il arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933 ? 
Quelles sont les causes qui ont conduit l'Etat français à collaborer avec les nazis ? 
Pourquoi les Etats-Unis et l'U.R.S.S. entrent-ils en guerre aux côtés de la Grande-
Bretagne ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui résistent au nom de la liberté ? Et 
qu'arrivent-ils à ces millions de personnes envoyées dans des camps ? Un livre 
richement illustré pour comprendre les raisons et les enjeux d'un conflit qui a bouleversé 
le monde et l'a transformé à jamais. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / étude historique / 1939-1945 

 

L'Histoire de France racontée par les châteaux  / Renaud Thomazo 
; [dir. de la publication Sophie Descours] . -   Paris : Ed. de Noyelles, 
2018. - 189 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 944 THO 

Résumé : Aux uns, les châteaux forts dont les hauts donjons et les 
remparts crénelés évoquent les récits d'exploits chevaleresques. Aux 
autres, les plaisirs raffinés et dilettantes de la "vie de château" , entre 

Galerie des Glaces et jardins à la française. Pour tous, la certitude que l'histoire de 
France s'est en grande partie déroulée dans quelque salle voûtée, sombre et médiévale, 
ou dans quelque palais aux vastes pièces lumineuses et lambrissées. Pas plus qu'il ne 
saurait y avoir d'histoire sans château, il n'y a de château sans histoire ! De la plus 
ancienne motte castrale des premiers temps de la féodalité jusqu'aux ultimes 
remaniements du xixe siècle, découvrez dans ce livre richement illustré mille ans 
d'histoire. Elle vous est racontée à travers près de 200 châteaux qui, de Vincennes à 
Versailles, de Fontainebleau à Saint-Germain-en-Laye, de Falaise à Blois, des ruines de 
Coucy jusqu'aux Tuileries disparues, font la fierté de la France. Un voyage idéal à travers 
les siècles et les fleurons de notre patrimoine ! 

Etude historique / France / château (bâtiment) / château fort / patrimoine culturel 

 

Mythique Venise  / Gérard Denizeau . -   Paris : Larousse, 2018. - 125 
p. : ill. ; 25 cm. - (Essais et documents) 

Cote : 945 DEN 

Résumé : "Je n'ai rien vu, ni à Rome, ni à Florence, ni à Gênes, que l'on 
puisse préférer à l'originale variété qui éclate dans les palais de Venise, 
ce sont de véritables tableaux dont il faut admirer le dessin, la couleur 
et l'expression". Viollet-Le-Duc Curieux paradoxe que la Venise du 

XVIIIe siècle : politiquement et économiquement sur le déclin, elle connaît un formidable 
âge d'or culturel. Dans tous les domaines des arts, pictural, architectural, décoratif, 
musical, le temps est à la fête, la cité lacustre rayonne dans toute l'Europe. Les seuls 
noms de Guardi, Vivaldi, Goldini sont autant de témoignages de cette magnificence qui 
jamais ne déclinera. Comment la peinture et la sculpture se sont-elles fait le reflet de 
cette splendeur ? Comment Canaletto a-t-il magnifié la lumière de la Sérénissime et son 
esthétique si particulière ? Tiepolo son chatoiement et son luxe ? Longhi les fastes de sa 
vie quotidienne et Corradini sa pureté ? Magnifiquement illustré, cet ouvrage dévoile les 
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différentes facettes de la civilisation vénitienne au temps des Lumières. Il offre une 
promenade à travers ses plus éblouissantes réalisations, ses plus grands chefs-d’œuvre 
et son incroyable histoire. 

Venise : Italie / 18e siècle / art / art appliqué / musique / étude architecturale 

 

Lectures simplifiées (allemand, 

anglais, francais) 

The Legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle  / Washington 
Irving ; retold by Anne Collins . -   London : Macmillan education, 2018. 
- 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Macmillan readers. Elementary level, 3) 

Cote : 820 IRV 

Résumé : Sleepy Hollow "The horseman's head still lies somewhere on 
the battlefield," the people of Sleepy Hollow said. "Every night, he rides 
back to the battlefield to look for it." One dark night, Ichabod Crane - the 
village schoolmaster - saw the Headless Horseman. Or did he ? Rip 
Van Winkle Rip Van Winkle did not like working on his farm and his wife 

was always angry with him. He wanted to forget his troubles for a day. So he took his dog 
and his gun and he walked up into the Catskill Mountains. 

Fantastique : genre 

 

Les fables de la Fontaine  / [adapt. de Ruth Hobart et Christine 
Durand] ; [ill. de Alida Massari] . -   [Rapallo] : Cideb, cop. 2007. - 31 p. : 
ill. ; 24 cm + 1 disque compact. - (Facile à lire.. Niveau 4) 

Cote : R LAF LF 

Résumé : Trois histoires, trois morales : la tortue " lentement mais 
sûrement " gagne la course, la petite souris devient la grande amie du 
puissant lion, la souris de campagne préfère la tranquillité de la 
campagne au luxe et aux dangers de la ville. 

Fable / morale 

 

Littérature (roman, poésie, conte) 

La servante écarlate  / Margaret Atwood ; trad. de l'anglais (Canada) 
par Sylviane Rué . -   Paris : R. Laffont, 2017, réimpr. 2018. - 521 p. ; 19 
cm. - (Pavillons poche) 

Cote : R ATW 

Résumé : Devant la chute drastique de la fécondité, la république de 
Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang 
d'esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de 
rouge, Defred, «servante écarlate» parmi d'autres, à qui l'on a ôté 
jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son Commandant 

et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe 
au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler… En rejoignant un réseau 
secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paru pour la première fois en 1985, 
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La Servante écarlate s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. 
Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n'est pas sans évoquer 
le 1984 de George Orwell, décrit un quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi 
proche, nous rappelant combien fragiles sont nos libertés. La série adaptée de ce chef-
d'oeuvre de Margaret Atwood, avec Elisabeth Moss dans le rôle principal, a été 
unanimement saluée par la critique. 

Femme / condition féminine / maternité / taux de fécondité / science-fiction : genre / 
dystopie : genre 

 

La grammaire est une chanson douce  / Erik Orsenna . -   Paris : 
Librairie générale française, 2003, réimpr. 2018. - 150 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Le livre de poche ; 14910) 

Cote : R ORS 

Résumé : Elle était là, immobile sur son lit, la petite phrase bien 
connue, trop connue : Je t'aime. Trois mots maigres et pâles, si pâles. 
Les sept lettres ressortaient à peine sur la blancheur des draps. Il me 
sembla qu'elle nous souriait, la petite phrase. Il me sembla qu'elle nous 
parlait : - Je suis un peu fatiguée. Il paraît que j'ai trop travaillé. Il faut 

que je me repose. - Allons, allons. Je t'aime, lui répondit Monsieur Henri, je te connais. 
Depuis le temps que tu existes. Tu es solide. Quelques jours de repos et tu seras sur 
pied. Monsieur Henri était aussi bouleversé que moi. Tout le monde dit et répète « Je 
t'aime ». Il faut faire attention aux mots. Ne pas les répéter à tout bout de champ. Ni les 
employer à tort et à travers, les uns pour les autres, en racontant des mensonges. 
Autrement, les mots s'usent. Et parfois, il est trop tard pour les sauver. 

Grammaire / langue française 

 

La vague  / Todd Strasser ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Aude 
Carlier . -   Paris : Pocket, 2010, réimpr. 2016, 2017. - 152 p. ; 18 cm. - 
(Pocket ; 13797) 

Cote : R STRA 

Résumé : Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses 
élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement 
expérimental au slogan fort : « La Force par la Discipline, la Force par 
la Communauté, la Force par l'Action. » En l'espace de quelques jours, 
l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en microcosme 
totalitaire : avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur 

libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader. Quel choc pourra être 
assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la démonstration ? 

Etats-Unis / lycée / expérimentation pédagogique / influence psychologique / totalitarisme 
/ national-socialisme 

 

  



11 

 

Littérature de jeunesse (romans) 

La tête sous l'eau : roman / Olivier Adam . -   Paris : Ed. de Noyelles, 
2018. - 217 p. ; 22 cm 

Cote : R ADA 

Résumé : Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l'air 
perdu. Il m'a pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Un court instant 
j'ai pensé : ça y est, on y est. Léa est morte. Puis il s'est écarté et j'ai vu 
un putain de sourire se former sur son visage. Les mots avaient du mal 
à sortir. Il a fini par balbutier : "On l'a retrouvée. Merde alors. On l'a 
retrouvée. C'en est fini de ce cauchemar". Il se trompait. Ma sœur serait 

bientôt de retour mais nous n'en avions pas terminé. 

Famille / fratrie 

 

Le ruban rouge  / Lucy Adlington ; trad. de l'anglais par Catherine 
Nabokov . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 326 p. ; 23 cm. - (Pocket 
jeunesse) 

Cote : R ADL 

Résumé : Nous quatre : Lily, Marta, Carla et moi. Dans une autre vie, 
nous aurions pu être amies. Mais nous sommes à Birchwood. Ella, 
quatorze ans, est couturière. Pour son premier jour de travail, elle 
plonge dans ce monde de rubans, d'étoffes et de soie qu'elle aime tant. 
Mais son atelier n'est pas ordinaire, et ses clients le sont encore moins. 

Ella est prisonnière du camp de Birchwood, où elle confectionne les vêtements des 
officiers. Dans ce terrible quotidien où tout n'est qu'affaire de survie, la couture lui 
redonnera-t-elle espoir ? 

Déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / Shoah / couture / roman historique 

 

Brexit romance  / Clémentine Beauvais . -   Paris : Sarbacane, 2018. 
- 449 p. ; 22 cm. - (Exprim') 

Cote : R BEA 

Résumé : Juillet 2017 : un an que le Royaume-Uni a voté en faveur du 
Brexit. Ce qui n'empêche pas la rêveuse Marguerite Fiorel, jeune 
soprano française, de venir à Londres par l'Eurostar pour chanter dans 
Les Noces de Figaro. A ses côtés, son cher professeur, Pierre 
Kamenev. Leur chemin croise celui d'un flamboyant lord anglais, 
Cosmo Carraway, et de Justine Dodgson, créatrice d'une start-up 

secrète, BREXIT ROMANCE. Son but ? Organiser des mariages blancs entre Français 
et Anglais... pour leur faire obtenir le passeport européen. Mais pas facile d'arranger ce 
genre d'alliances sans se faire des nœuds au cerveau — et au cœur ! 

Amour / Royaume-Uni / France / mariage / Union européenne 
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Marqués  / Alice Broadway ; trad.de l'anglais par Emmanuel 
Chastellière . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 282 p. ; 23 cm. - 
(Pocket jeunesse) 

Cote : R BRO 

Résumé : Quand toute votre vie est inscrite sur votre peau... A la mort 
de son père qu'elle a tant admiré, Leora souhaite honorer sa mémoire. 
Et dans les hautes castes, il est d'usage de relire au cours d'une 
cérémonie les événements qui ont marqué la vie d'un personnage 
important. Mais à mesure qu'elle parcourt le livre de son père, la jeune 

fille découvre avec stupeur que certains passages ont été réécrits ou qu'ils ont 
complètement disparu... Pire, un mystérieux tatouage désigne son père comme coupable 
d'un crime ! La jeune femme devra remettre en cause toute son existence pour 
comprendre d'où elle vient et sur quels mensonges est construite la société où elle vit... 

Science-fiction : genre / marquage corporel / famille / système social / dystopie : genre 

 

L'anti-magicien  / Sebastien de Castell ; trad.de l'anglais (Canada) 
par Laetitia Devaux . -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2018. - 460 p. : ill. 
; 23 cm 

Cote : R CAS 

Résumé : Kelen, 16 ans, est l'héritier d'une des grandes familles qui se 
disputent le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir 
mage. Mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser... ou tricher, quitte à 
risquer l'exil, voire pire. Ses seuls soutiens, deux acolytes explosifs: 

Furia, la vagabonde imprévisible et Rakis, un chacureuil féroce et acerbe. 

Magie / aventure : genre / pouvoir / fantasy : genre / exil 

 

Le mur des apparences  / Gwladys Constant . -   Arles : Rouergue, 
2018. - 154 p. ; 21 cm. - (Do a do) 

Cote : R CON 

Résumé : Justine, lycéenne, est la cible d'attaques quotidiennes de la 
part de certains camarades qu'elle appelle les hyènes. A leur tête, la 
magnifique Margot, riche, populaire, enviable, et cela depuis l'école 
primaire. Pourtant, un matin, Margot ne vient pas en cours. La classe 
apprend alors son suicide. Pour Justine, c'est un choc : pourquoi en 
finir avec la vie quand on a tout ? En menant l'enquête, elle va 

découvrir les fausses amitiés, les manipulations, les pactes secrets, et même pire. Le 
mur des apparences va exploser. 

Relation entre jeunes / harcèlement moral / cyber-harcèlement / suicide 
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Journal d'un noob (mega guerrier) : l'apprentissage continue pour 
Minus, guerrier du village ! / Cube Kid ; trad. de l'anglais par Agathe 
Franck ; ill. de Saboten . -   Paris : France Loisirs, 2018. - 256 p. : ill. ; 
21 cm 
Journal d'un noob, tome 3 

Cote : R CUB 

Résumé : L'entraînement de Minus s'intensifie ! Après la récente 
attaque des monstres, tout le village décide de se préparer pour faire 
face â la prochaine offensive. Fortification des défenses, traque d'un 

espion, journée shopping... Minus redouble d'efforts pour être l'un des cinq meilleurs 
élèves du collège et devenir enfin le guerrier de ses rêves. Mais Herobrine ne l'entend 
pas de cette oreille... Avec l'aide de ses amis Alizée, Max, Emeraude et Mastoc, Minus 
va devoir affronter un péril plus grand que tout ce qu'il a jamais connu. 

Aventure : genre / jeu vidéo / fantastique : genre / adaptation d'oeuvre artistique / journal 
intime 

 

Rupture , Livre III / C.J. Daugherty ; trad. de l'anglais (Angleterre) par 
Francine Deroyan . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 441 p. ; 18 cm. - 
(Pocket jeunesse ; J3142. Best-seller) 
Night School, tome 3 

Cote : R DAU 

Résumé : Une saison pour aimer, une saison pour mourir... 
Inconsolable depuis la mort de son amie et sous la menace constante 
d'un espion, Allie accuse le coup. Et elle n'est pas la seule : autour 
d'elle, à Cimmeria, amitiés, amours et certitudes se brisent. Alors, 
quand Nathaniel prépare un nouvel assaut, les occupants de l'école 

sombrent dans la paranoïa, la terreur et la délation. Désormais, Nathaniel n'a même plus 
besoin d'attaquer, le chaos règne déjà sur Cimmeria... 

Adolescence / fille / fantastique : genre / établissement d'enseignement / internat scolaire 

 

Lunes d'ivoire  / Julie Eshbaugh ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Guillaume François . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 285 p. ; 23 cm. 
- (Pocket jeunesse) 

Cote : R ESH 

Résumé : Kol, 17 ans, n'a que deux objectifs : chasser le mammouth et 
protéger sa famille contre les tigres à dents de sabre. Mais son coeur 
bascule quand Mya débarque du Sud avec sa famille. Kol est fasciné 
par cette jeune fille, belle, forte, intelligente... et aussi têtue 
qu'arrogante. Pourtant, derrière cette attitude hautaine se cache un 

profond mystère, une histoire jonchée de pertes et de deuils qui va ressurgir le jour où un 
autre clan s'installe dans la vallée. Parmi les nouveaux venus, Lo, une ancienne rivale de 
Mya... Le jeune chasseur parviendra-t-il à empêcher la mort de s'abattre sur les plaines 
glacées du Nord ? 

Roman historique / préhistoire / période préhistorique / société préhistorique / aventure : 
genre 
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Les improbables : l'été où tout est arrivé... / Carrie Firestone ; trad. 
de l'anglais par Camille Roze . -   Paris : France Loisirs, 2018. - 427 p. ; 
21 cm 

Cote : R FIR 

Résumé : Les vacances d'été commencent pour Sadie, qui s'attend à 
passer de longs mois ennuyeux loin de sa meilleure amie partie en 
Californie. Mais lorsqu'elle sauve un bébé, elle devient rapidement 
"l'Héroïne des Hamptons" sur tous les réseaux et rencontre les autres 
bienfaiteurs de la ville avec qui elle se lie d'amitié instantanément. Ces 

cinq héros improbables se mettent alors en tête de faire le bien autour d'eux. Mais les 
bonnes intentions sont-elles suffisantes pour changer le monde ? 

Amitié / solidarité 

 

La fille d'avril  / Annelise Heurtier . -   Paris ; Bruxelles : Casterman, 
2018. - 281 p. ; 23 cm 

Cote : R HEU 

Résumé : Comme pour la plupart des jeunes filles dans les années 
1960, l'avenir de Catherine est tout tracé : se marier, avoir des enfants, 
puis... s'en occuper le plus clair de son temps. Un jour, elle est 
contrainte de rentrer du collège en courant. C'est une révélation : quel 
sentiment de force, de liberté ! Mais courir, surtout pour une femme, est 
une chose alors impensable. Pourtant Catherine s'interroge, rêve d'une 

vie différente, s'entête... Jusqu'où sa détermination la mènera-t-elle ? 

Condition féminine / 1960- / féminisme 

 

Philémon fait du cinéma  / Philippe Limon . -   Paris : Magnard 
jeunesse, 2018. - 152 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R LIM 

Résumé : Philémon n'est jamais plus heureux que chez ses grands-
parents à la campagne. Il y retrouve chaque année Daphné, la petite-
fille d'un ami de son grand-père. Cet été-là, quand Daphné arrive enfin, 
elle lui apparaît changée, différente, très belle... Pourquoi est-il soudain 
gêné auprès d'elle, alors qu'ils ont toujours fait les quatre cents coups 
ensemble ? Mais cet été-là, un autre événement inattendu se produit 

aussi au village. Un événement qui bouleverse profondément tous leurs plans, qui met 
par terre leurs belles intentions et qui balaie d'un coup tous leurs projets : un tournage de 
cinéma ! 

Amour / relation entre jeunes / milieu rural / cinéma 
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Robinson le vendredi  / Philippe Limon . -   Paris : Magnard 
jeunesse, 2018. - 282 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R LIM 

Résumé : Après avoir échoué sur une île déserte, Robinson Crusoé 
apprend à y survivre, puis à vivre avec sa solitude et à l'aimer. Au fil des 
années, cette île est devenue son île. Mais des cannibales surgissent 
un matin sur le rivage, et Robinson prend peur. Reviendront-ils ? Lors 
d'une seconde intrusion, il les fait fuir et sauve leur prisonnier d'une 
mort certaine. Robinson devient son ami et le nomme Vendredi. Il lui 

apprend l'anglais, lui parle de l'Angleterre et le fait rêver de Londres, bien qu'il ignore s'il 
y retournera un jour... Et quand un navire apparaît enfin de longues années plus tard 
dans une baie de l'île, Vendredi est fou de joie. Ils vont pouvoir s'embarquer ! Pourtant, 
une fois rentré à Londres, Robinson a perdu tous ses repères et se sent désespérément 
seul... La mise en abyme originale d'un grand classique de la littérature, qui crée un effet 
de surprise saisissant. Une exploration pleine d'humanité et d'émotion du personnage de 
Robinson. 2019, année du tricentenaire de Robinson Crusoé. 

Robinson Crusoé / aventure : genre / robinsonnade 

 

Nos vies en mille morceaux  / Hayley Long ; trad. de l'anglais par 
Laetitia Devaux . -   Paris : Gallimard jeunesse, 2018. - 327 p. ; 23 cm 

Cote : R LON 

Résumé : Le monde de Griff et Dylan, 13 et 15 ans, s'écroule à la fin de 
l'été, quand un accident de voiture les laisse orphelins. Installés à New 
York depuis peu, ils sont d'abord recueillis par Blessing, collègue 
bienveillante de leurs parents. Puis à l'autre bout du monde, dans une 
petite ville du pays de Galles, chez un oncle et une tante qu'ils ne 

connaissent pas. Dylan veille sur son petit frère comme sur la prunelle de ses yeux, 
tandis que Griff sort de son isolement grâce à l'affection de son entourage et aux amitiés 
qu'il commence à nouer. Dylan, de son côté, trouvera-t-il la paix intérieure ? 

Fratrie / mort : biologie / relation homme-animal / enfant orphelin 

 

Qui ment ?  / Karen M. McManus ; trad.de l'anglais (Etats-Unis) par 
Anne Delcourt . -   Paris : Nathan, 2018. - 455 p. ; 23 cm 

Cote : R MCM 

Résumé : 5 lycéens - 1 mort = 4 suspects. Tous cachent un secret. Qui 
ment ? Bronwyn l'intello, Cooper le sportif, Nate le délinquant, Addy la 
reine de beauté et Simon le Gossip Boy se retrouvent en retenue un 
après-midi. Seulement, ce dernier ne ressortira jamais vivant de cette 
heure de colle... Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas 

accidentelle. Bronwyn, Addy, Nate et Cooper deviennent les principaux suspects du 
meurtre lorsqu'on découvre un article écrit par Simon contenant des révélations sur 
chacun d'eux. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour protéger leurs secrets ? 

Adolescence / mensonge / réseaux sociaux (internet) / enquête criminelle / policier : 
genre / bande de jeunes 
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Jefferson  / Jean-Claude Mourlevat ; ill. par Antoine Ronzon . -   Paris 
: Gallimard-Jeunesse, 2018. - 264 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R MOU 

Résumé : Le pays où cette histoire commence est peuplé d'animaux qui 
marchent debout, parlent, peuvent emprunter des livres à la 
bibliothèque, être amoureux, envoyer des textos et aller chez le coiffeur. 
C'est justement ce que fait le hérisson Jefferson en ce matin d'automne 
radieux. Il part se faire rafraîchir la houppette et cela suffit à le mettre en 
joie. Mais en arrivant au salon Defini-Tif, Jefferson découvre une scène 

horrible: le blaireau Edgar, son coiffeur, est au sol, une paire de ciseaux plantée dans la 
poitrine. Pour le hérisson, les ennuis commencent et le précipitent dans une aventure qui 
le conduira au pays des êtres humains. Hélas ! 

Policier : genre / animal 

 

24 heures sans jeu vidéo  / Sophie Rigal-Goulard . -   Paris : Rageot, 
2018. - 164 p. ; 21 cm 

Cote : R RIG 

Résumé : Terence passe des heures à jouer à Dark city game pour 
éliminer le dangereux Moon avant tous ses copains. Ce qu'il n'a pas 
prévu, c'est que ce jeu l'entraîne loin, très loin... Quand Terence 
apparaît de l'autre côté de l'écran, entouré d'ennemis, Blanche sa jeune 
soeur n'en croit pas ses yeux. Que faire pour le sauver ? 

Jeu vidéo / loisirs / fratrie / fantastique : genre 

 

Les filles de l'astrologue . tome 2 / Laurence Schaack, Françoise 
de Guibert . -   Paris : Rageot, 2018. - 317 p. ; 21 cm 

Cote : R SCHA 

Résumé : Thérèse : née sous le signe du Capricorne, élément Terre. 
Ariane : née sous le signe du Verseau, élément Air. Philomène : née 
sous le signe du Verseau, élément Air. Soledad : née sous le signe du 
Lion, élément Feu. Le ciel des quatre filles de l'astrologue s'obscurcit. 
Pour Germain Lavol de Sauvagnac, le verdict vient de tomber : après 
un procès expéditif, il a été condamné aux galères. Pour tenter de 

sauver leur père d'une mort certaine, Thérèse, Philomène, Ariane et Soledad doivent à 
nouveau se séparer. Il est temps pour chacune d'apprendre à exploiter ses dons. Mais 
les étoiles leur seront-elles favorables ? 

Astrologie / 18e siècle / Louis XIV : 1638-1715 / relation entre jeunes / fille / fratrie 
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Clique sur j'aime  / Olivier Simard ; [adapt. et lexique Cassandra 
Sobieski] . -   Lasne : Kennes, 2018. - 244 p. : ill. ; 22 cm 
Youtubeurs, tome 1 

Cote : R SIM 

Résumé : Je m'appelle Henri Bastien, j'ai 14 ans. Au Collège, je suis 
invisible. Noémie, la fille que je suis sur Instagram, est mille fois trop 
cool pour moi. Mais tout ça va changer. Mon swag caché est sur le 
point d'être révélé. Avec l'aide de mon ami Tam, j'ai décidé de devenir 
Henri OMG. Bientôt, je serai un youtubeur aussi populaire que Norman, 

Enjoyphoenix ou Cyprien. Et Noémie finira bien par savoir que j'existe ! 

Comique : genre / Youtube / relation entre jeunes / phénomène de société 

  

Les leçons d'amour d'Alice Wells  / Sara Wolf ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Alexandra Maillard . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 
296 p. ; 23 cm. - (Territoires) 

Cote : R WOL 

Résumé : Quand une élève modèle demande des cours de séduction 
au bad boy du campus, attention danger ! Alice collectionne les 
meilleures notes. Dévouée à ses études, elle n'a pas de temps à 
consacrer à sa vie privée, elle n'a même jamais embrassé un garçon ! 
Alors, quand elle tombe amoureuse de son alter ego, le parfait Théo, 

elle décide de procéder comme elle l'a toujours fait : en étudiant très sérieusement les 
choses de l'amour. Et qui mieux que Ranik Mason, dont la réputation sulfureuse est 
connue de tous, peut lui donner des cours particuliers ? 

Amour / séduction 

 

Bandes dessinées 

Nicolas . dossier n°2 / scénario Franck Thilliez, dessin Yomgui 
Dumont ; couleur Drac assistée de Reiko Takaku . -   Bruxelles : 
Jungle, 2018. - 52 p. : ill. ; 31 cm. - (Frissons) 
La brigade des cauchemars, tome 2 

Cote : BD BRI 

Résumé : Quelques mois ont passé depuis que Sarah a quitté la 
clinique et intégré le lycée de la ville. Après la mort tragique de ses 
parents adoptifs, la jeune fille est recueillie par le Professeur Angus qui 

souhaite l'incorporer à la Brigade des Cauchemars aux côtés de Tristan et Esteban. A 
peine Sarah a-t-elle terminé sa formation qu'un autre patient est admis : Nicolas. Voilà 
l'occasion pour la nouvelle équipe de tester ses capacités en s'infiltrant dans un 
cauchemar. Mais un imprévu vient chambouler leur mission un intrus s'est glissé dans la 
tête de Nicolas et la Brigade doit à tout prix le rattraper ! 

Policier : genre 
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Amour, gloire et corvées  / Nob . -   Marcinelle : Dupuis, 2018. - 46 p. : 
ill. ; 30 cm 
Dad, tome 5 

Résumé : Dad ne sait plus où donner de la tête ! S'occuper de ses 
quatre filles aux caractères aussi forts que disparates, c'est un travail à 
plein temps : entre le désir d'indépendance de Pandora, les aventures 
amoureuses d'Ondine, les revendications militantes de Roxane et 
l'affection débordante de Bébérenice, les journées sont bien remplies. 

Pourtant, Dad n'en reste pas moins un homme et, en tant que père célibataire, la solitude 
lui pèse aussi parfois. Maintenant que ses enfants grandissent, sentirait-il de nouveau 
son coeur battre pour quelqu'un, quelque part entre les sacs de courses, les panières de 
linge sale et les casseroles ? L'amour fait tourner plus d'une tête dans ce cinquième 
tome des aventures de Dad et de sa petite famille ! 

Relation père-enfant / vie quotidienne / paternité / famille monoparentale / comique : 
genre / amour 

 

La neige et l'acier  / scénario de Jérôme Hamon, dessin de Suheb 
Zako ; couleurs de Lena Sayaphoum . -   Toulon : Soleil productions, 
2018. - 58 p. : ill. ; 30 cm. - (Métamorphose) 
Dreams Factory, tome 1 

Cote : BD DRE 

Résumé : Dreams Factory est un diptyque steampunk, à mi-chemin 
entre Hansel et Gretel, Oliver Twist et La Cité des enfants perdus. 
Londres, 1892. Comme la plupart des enfants de la cité ouvrière dans 

laquelle elle vit, Indira descend tous les jours dans les mines de charbon, sans jamais 
protester. Mais lorsque son petit frère Eliott disparaît, plus rien n'a d'importance... Elle se 
lance alors dans une quête désespérée pour le retrouver, et réalise qu'il n'est pas le seul 
enfant à avoir mystérieusement disparu... Toutes les pistes semblent mener à la même 
personne : Cathleen Sachs, la richissime propriétaire des mines de charbon. Mais pour 
quelle raison enlèverait-elle ces enfants ? Et ce combat n'est-il pas perdu d'avance ?... 
Une histoire à la fois riche en action et en émotions, contre la société de consommation 
et le travail des enfants. 

Aventure : genre / enlèvement de personnes / fantastique : genre / condition ouvrière / 
travail des enfants 

 

Un rêve pour trois  / Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum . -   
[Bruxelles] : Dargaud (Benelux), 2017. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Emma et Capucine, tome 1 

Cote : BD EMM 

Résumé : Emma et Capucine sont soeurs et rêvent d'entrer ensemble 
dans la plus prestigieuse école de danse de Paris. Capucine passe les 
premières auditions avec succès, Emma non... Leur univers s'écroule. 
Mais il y a peut-être plus d'une manière de danser sa vie... C'est ce que 

nous révèle avec justesse cette histoire pleine de vivacité et de grâce. 

Danse / fratrie / fille 
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Le prince Dévil  / scénario : Lylian, dessin : Drouin ; couleurs Lorien 
. -   Grenoble : Glénat, 2017. - 62 p. : ill. ; 32 cm. - (Tchô! L'aventure...) 
La famille fantastique, tome 1 

Cote : BD FAM 

Résumé : Pour les vacances, Charles et sa petite famille recomposée 
ont décidé de partir pour leur maison de campagne. Mais ils ne 
s'attendaient pas à tomber en chemin sur un jeune garçon vêtu comme 
un prince du Moyen Âge poursuivi par une créature géante et 

monstrueuse. Ils ne tardent pas à découvrir qu'ils ont été mystérieusement projetés à 
Fantastica, un monde imaginaire digne des meilleurs romans d'heroic fantasy, frappé par 
les guerres et les jeux de pouvoirs. Alors qu'une grande bataille s'annonce entre le 
royaume d'Akbar et les combattants rebelles, Charles et les siens n'imaginent pas le rôle 
décisif qu'ils s'apprêtent jouer...La Famille fantastique vous propose de suivre les 
péripéties d'une famille – presque – comme les autres, propulsée dans un monde aussi 
fascinant que dangereux. Une nouvelle série estampillée Tchô ! L'aventure..., à la fois 
moderne et rythmée, révélatrice de cette génération d'auteurs inspirés par la culture 
populaire de tous horizons. 

Fantasy : genre / comique : genre / famille recomposée 

 

Les Cop's partent en live  / scénario Christophe Cazenove ; 
dessins Philippe Fenech ; couleurs Camille . -   Charnay-lès-Mâcon : 
Bamboo, 2016. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes cop's, tome 5 

Cote : BD MES 

Résumé : Copine marrante, râleuse ou fofolle… Quelle Cop's êtesvous 
?! Des Cop's, Jessica en a des tas. De toutes les tailles et de toutes les 
formes. Des chochottes, des allumées, des cop's d'enfance, de lycée, 

de drague, de coiffeur. Des cop's auxquelles elle confie tous ses secrets et d'autres 
auxquelles elle ne prêterait même pas son chat ! Et avoir des cop's, c'est un boulot à 
plein temps ! On doit répondre à des textos, confirmer des rendez-vous et en annuler 
d'autres. Il faut réconcilier certaines cop's et dire leurs quatre vérités à d'autres. En 
définitive, avoir des cop's, c'est loin d'être de tout repos ! 

Amitié / fille / comique : genre 

 

Le signal de l'océan  / scénario : PR Saint-Dizier, dessin : Joub, 
Nicoby ; couleurs : Joub . -   Issy-les-Moulineaux : Vents d'ouest, 2018 
: Conservatoire du littoral. - 65 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD SAI 

Résumé : 1976. L'époque est au développement du tourisme 
balnéaire... Pour accueillir les vacanciers, un projet immobilier 
ambitieux prévoit au bord de l'océan la construction d'un complexe 
touristique baptisé Le Poséidon. Le petit village de Malberosse est 

destiné à devenir une station de premier plan sur la côte atlantique. Le projet ne fait 
pourtant pas l'unanimité... A quelques kilomètres de là, les derniers bunkers de la 
Seconde Guerre mondiale se rapprochent inexorablement de la mer... Trente ans plus 
tard, c'est au tour du Poséidon d'être menacé par les flots... 

Erosion (géomorphologie) / variation climatique / phénomène marin / station balnéaire / 
écologie / urbanisme / hébergement touristique 
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Mangas 

Assassination classroom . 12 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2016. - 1 vol (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Les nouvelles tenues de sport de la classe E possèdent 
d'étonnantes facultés qui vont permettre aux élèves d'élargir leurs 
possibilités en matière d'assassinat. Mais une ombre inquiétante est en 
train de se rapprocher des élèves de la classe E... Le tueur «Shinigami» 
va passer à l'action ! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) / élève (système éducatif) / enseignant / 
meurtre 

 

Black butler. vol. 9  / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon].. -   Bruxelles : Kana, 2012, réimpr. 2017. - [174] p. : ill. 
; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : R BLA 

Résumé : Peu de temps après le dénouement de l'affaire du cirque, les 
majordomes de la reine font intrusion dans le manoir de Phantomhive. 
Un drame se produit pendant le banquet organisé un soir de tempête. 
Le rideau écarlate retombe sur la silhouette du majordome, qui ferme 

les yeux, pressentant le sort qui l'attend. [...] 

Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 

 

Black Clover . Vol. 10 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2018. - 152 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Frappé par un sortilège antique, Asta a perdu l'usage de ses 
bras. Les membres du Taureau Noir partent à la recherche d'un remède 
capable de rompre cette malédiction. De son côté, Vanessa se rend 
dans la Forêt des Sorcières suivie par Noelle, Finral et Asta. C'est alors 
qu'une puissante armée ennemie lance un assaut... 

Magie / aventure : genre / manga (bande dessinée) 
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Boruto . Vol. 5 / oeuvre original et supervision Masashi Kishimoto, 
dessin Mikio Ikemoto, scénario Ukyô Kodachi ; [trad. et adapt. en 
français par Misato Raillard] . -   Bruxelles : Kana, 2018. - 179 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD BOR 

Résumé : Une nouvelle génération de ninjas débarque à Konoha ! Les 
grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent 
désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de 
paix. Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d'être dans l'ombre de son 

imminent paternel. Il ne se doute pas qu'une nouvelle menace plane sur eux... La 
légende de la nouvelle génération commence maintenant ! ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

La revanche des rivaux  / histoire Tsukuda Yûto, dessin Shun 
Saeki ; avec la collab. de Yuki Morisaki ; [trad. et adap. Lilian Lebrun] . -   
Paris : Delcourt, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen 
Delcourt) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Pour la troisième épreuve des examens, l’adversaire de 
Sôma n’est autre qu’Akira, récemment promu neuvième siège, et 
envoyé directement par la Centrale. Partagé entre plusieurs sentiments, 
Sôma brûle néanmoins d’envie de prendre sa revanche sur celui qui 

l’avait battu au tournoi d’automne... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 4  / Hiromu Arakawa ; [trad. : Maiko 
Okazaki & Fabien Vautrin]. . -   Paris : Kurokawa, 2006, réimpr. 2014, 
2017. - 184 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

 

Résumé : Après un combat dévastateur contre l'énigmatique Scar; 
Edward et Alphonse se rendent dans leur village natal afin de réparer 
leurs corps meurtris. C'est l'occasion pour les frères Elric de retrouver 

Winry Rockbell, leur amie d'enfance, ainsi que sa grand-mère, Pinako Rockbell, qui sont 
les mécaniciennes les plus réputées de la région. Mais le repos est de courte durée et 
nos alchimistes partent rapidement pour la capitale : Central City, afin de percer le secret 
de la pierre philosophale et du laboratoire N°5... 

Manga (bande dessinée) 
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Noragami . Vol. 1 / Adachitoka ; [trad. & adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. 
; 18 cm. - (Pika Shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des 
monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le 
rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. 
C'est cet éternel loser que Hiyori croit sauver, au péril de sa vie, en 
l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette 

dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures 
qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de 
nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Noragami . Vol. 2 / Adachitoka ; [trad. & adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. 
; 18 cm. - (Pika Shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : Yato s'est trouvé un nouveau partenaire de combat, Yukine. Il 
doit maintenant lui apprendre les règles de conduite des armes divines. 
Pas facile d'avoir un shinki en pleine crise d'adolescence ! Le jeune 
garçon ne résiste pas à la tentation de profiter de ses nouveaux 
pouvoirs pour mener une vie facile. Mais les mauvaises actions d'un 

shinki ont un impact physique sur son maître, et Yato se retrouve vite affaibli ! Il aurait 
pourtant besoin de toutes ses forces pour faire face à la colère de la déesse guerrière qui 
le poursuit. Pourquoi est-elle à ses trousses ? Quel lourd passé peut-il bien cacher ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Orange . 6e vol. / Ichigo Takano ; [trad. : Chiharu Chujo] . -   Rancon : 
Akata, 2018. - 164 p. : ill. ; 18 cm. - (M) 

Cote : BD ORA 

Résumé : La nouvelle année approche... Mais pour Naho et ses amis, 
cela signifie aussi une chose : la date fatidique du terrible choix de 
Kaketu arrive également. Pourront-ils aider leur ami et lui éviter le pire 
des futurs ? Mais qu’adviendra-t-il, dans tout ça, de l’amour de Suwa ? 
Rien n’est vraiment sûr, et c’est le coeur lourd et inquiet que Naho 

envisage les semaines qui viennent... L’inévitable pourra-t-il être évité ? 

Manga (bande dessinée) 
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Princess of Mana . Vol. 1 / Satsuki Yoshino ; [trad. Tony Sanchez] . -   
Paris : Mana books, 2018. - 186 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD PRI 

Résumé : Lorsque Ian devient le garde du corps des prêtresses 
jumelles Emma et Nico, il s'attend à entamer une quête épique à la 
recherche du héros qui pourra sauver l'Arbre Mana. Seul problème : les 
deux soeurs n'ont aucune envie de partir à l'aventure... Forcé à prendre 
part à cette mission, le groupe improbable enchaînera les rencontres 
rocambolesques avec des personnages hauts en couleur. Née de 

l'imagination fertile de Satsuki Yoshino (Barakamon), découvrez une histoire originale 
dans l'univers de la série culte de RPG Mana ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

The promised neverland . vol. 3 / Scénario : Kaiu Shirai, dessin : 
Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : 
Kazé, 2018. - 196 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : L'étau se resserre autour d'Emma, Norman et Ray. Don et 
Gilda ont de sérieux doutes sur ce qu'ils leur ont révélé, soeur Krone 
continue à fouiner et la redoutable Isabella passe à l'action ! La 
détermination et la perspicacité des trois héros suffiront-elles pour sortir 
de cette situation désespérée ?! 

Manga (bande dessinée) 

 

Le grand jeu  / manga Jay, scénario Steven Moffat, Mark Gatiss ; 
[trad. Fabien Nabhan] . -   Paris : Kurokawa, 2017. - 210 p. : ill. ; 21 cm 
Sherlock, tome 3 

Cote : BD SHE 

Résumé : En manque d'enquêtes intéressantes, Sherlock s'ennuie. 
C'est alors qu'une étrange explosion a lieu à proximité du 221B. Suite à 
ses investigations, la police trouve une enveloppe à l'attention de 
Sherlock avec un téléphone portable rose à l'intérieur. Là encore, et à 

l'instar de nombreuses affaires récentes, Moriarty se trouve derrière cette tentative 
d'intimidation. Par la suite, prenant diverses personnes en otage à qui il fait mettre des 
ceintures d'explosifs, le malfaiteur fait passer des épreuves à Sherlock. 

Manga (bande dessinée) / policier : genre 
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DVD-Vidéos 

Gravity / un film de Alfonso Cuarón ; écrit par Alfonso Cuarón et 
Jonás Cuarón ; prod. par Alfonso Cuarón, David Heyman ; musique de 
Steven Price . -   Hollywood : Warner bros, 2014. - 1 DVD-Vidéo (90 
min) : coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F GRA 

Résumé : Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le 
docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, 
accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky qui effectue son 

dernier vol avant de prendre sa retraite. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale 
sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, 
Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le 
silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre 
-- et la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus 
qu'à chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène 
qu'il leur reste. 

21e siècle / Mexique / astronautique / vol spatial / métier : aéronautique et espace / 
véhicule spatial / accident / science-fiction : genre 

 

Papa ou maman / un film de Martin Bourboulon ; scénario, 
adaptation et dialogues : Matthieu Delaporte et Alexandre de la 
Patellière . -   Paris : Pathé, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo (90 min) : coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F PAP 

Résumé : Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur 
mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent 
réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils 

ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les 
ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la 
garde des enfants. 

Divorce / relation parent-enfant / comique : genre 

 

Papa ou maman 2 / un film de Martin Bourboulon ; scénario, 
adaptation et dialogues : Matthieu Delaporte et Alexandre de la 
Patellière . -   Paris : Pathé, cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (82 min) : coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F PAP 

Résumé : Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les 
Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de 
deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va 

mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend. Victimes de cette 
nouvelle guerre entre deux papas et deux mamans, les enfants Leroy vont être obligés 
d'intervenir pour mettre fin à ce cercle infernal! 

Divorce / relation parent-enfant / comique : genre 

 


