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Documentaires 

Les droits des animaux : ça me concerne ! / Florence Pinaud, 
Amélie Fontaine . -   Arles : Actes sud junior, 2018. - 84 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 179.3 PIN 

Résumé : Un documentaire sur la lutte pour le respect des animaux qui 
illustre les rapports étroits entre les humains et les animaux. Les 
aspects différents sont abordés : la responsabilité des humains envers 
les animaux, les découvertes scientifiques sur l'intelligence et les 
émotions animales, les lois pour mieux les protéger et les défendre. 

Protection des animaux / protection de la nature 

 

Dieux et déesses de la Grèce expliqués aux enfants  / Pauline 
Schmitt Pantel . -   Paris : Ed. du Seuil, 2008. - 126 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : 292 SCHM 

Résumé : Comment sont nés les dieux ? Quelle est leur action ? Quel 
culte leur est rendu ? Qu'est-ce que l'Olympe ? Pourquoi Hercule a-t-il 
accompli douze travaux ? Quelle est la place des déesses ? Et qu'en 
est-il de la terrible histoire d’OEdipe qui assassina son père et épousa 
sa mère ? Pauline Schmitt Pantel répond à toutes ces questions et à 
bien d'autres encore. Aux côtés des figures mythologiques les plus 
connues, elle dresse le portrait de dieux et déesses moins célèbres 

mais dont l'influence dans le monde grec fut essentielle. C'est une visite de l'Olympe 
haute en couleurs qui est ainsi proposée. 

Mythologie / divinité grecque / Antiquité grecque / fait religieux / Grèce ancienne 

 

Les routes de l'esclavage : Histoire des traites africaines VIe-XXe 
siècle / Catherine Coquery-Vidrovitch . -   Paris : Albin Michel, 2018 : 
ARTE éditions. - 281 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 326 COQ 

Résumé : Arrachés violemment à leur terre et à leurs proches, ils furent 
des millions à se retrouver enchaînés, entassés comme des bêtes dans 
des bateaux, contraints à traverser à pied forêts ou déserts dans des 
conditions tellement inhumaines que presque la moitié d’entre eux en 
mouraient. Ce crime effroyable, qui a dévasté l’Afrique subsaharienne, 

a pris de nombreux visages au cours des siècles. Car ses exécuteurs et ses 
commanditaires sont issus de tous les horizons : de l’Afrique elle-même avec la traite 
interne, des différentes terres musulmanes avec les traites orientales, de l’Europe avec 
la traite atlantique. Pour comprendre l’ampleur et la complexité historique de l’esclavage 
des Noirs, il faut donc en faire la géographie, qui passe par les routes des différentes 
traites. C’est cette synthèse que Catherine Coquery-Vidrovitch nous présente ici avec 
rigueur et pédagogie, loin de toute polémique. Elle s’appuie sur son savoir immense 
d’historienne de l’Afrique, mais aussi sur le riche matériau réuni dans une série de quatre 
films intitulée Les Routes de l’esclavage, diffusée par la chaîne ARTE, dont elle a été la 
conseillère historique, et où interviennent les meilleurs spécialistes issus de nombreux 
pays. Un ouvrage aussi passionnant que terrible, qui révèle les rouages d’un système 
criminel sur lequel s’est construit en grande partie notre monde actuel. 

Esclavage / traite des noirs / Afrique 
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Discriminations : inventaire pour ne plus se taire / Emma Strack, 
Maria Frade . -   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2018. - 157 p. : 
ill. ; 23 cm 

Cote : 364.61 STR 

Résumé : Racisme primaire, esclavage, crime contre l'humanité, 
discrimination à l'embauche pour orientation sexuelle, religieuse ou 
handicap, ce livre dresse un panorama très large des différentes formes 
de rejet de l'autre, plus ou moins violentes, qui ont entaché notre 

histoire et continuent d'imprégner notre quotidien, en France et dans le monde. Dans une 
présentation très factuelle, s'appuyant sur des données historiques ou actuelles chiffrées 
et incontestées, cet inventaire ouvre les yeux et fait la part belle aux grandes figures qui 
ont fait bouger les lignes. Une incitation à agir, et ne plus subir ! 

Discrimination sociale / discrimination raciale / discrimination religieuse / discrimination 
sexuelle / condition féminine 

 

Coco Chanel  / Marion Besnard, Eva Roussel . -   Morlanne : Les 
P'tits bérets, 2018. - 49 p. : ill. ; 24 cm. - (Mes héroïnes) 

Cote : 391(092) CHA 

Résumé : De son enfance au couvent suite à la mort de sa mère, à la 
construction d'un empire de la mode, Gabrielle Chanel a eu une vie 
trépidante, osée et avec quelques aspects sombres. Dans cet ouvrage, 
le lecteur découvre le parcours de celle qui se fera vite appelée Coco, 
son caractère, les opportunités qu'elle a su saisir et son instinct de 

créatrice qu'elle a développé pour faire fructifier une marque mondialement connue 
aujourd'hui. 

Chanel, Coco : 1883-1971 / biographie / mode : sociologie / industrie de luxe 

 

Le guide pratique du relooking  / Cristina Cordula ; textes Alexie 
Lorca ; photographies Romain Malard . -   Paris : Larousse, 2018. - 191 
p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 391 COR 

Résumé : Un guide complet du relooking - S'habiller selon sa silhouette 
: 20 relookings en images pour chaque morphologie (8, A, V, H, O et X) 
afin que chaque femme puisse s'en inspirer pour trouver le style qui lui 
ira le mieux. - Travailler ce qui vous gêne : petit cou, larges épaules, 
culotte de cheval... toutes les caractéristiques physiques sont abordées 

avec, pour chacune, ce qu'il faut éviter de porter et au contraire, les vêtements et 
d'accessoires à privilégier. - Sublimer son visage : astuces et techniques de coiffure et de 
maquillage pour mettre en valeur ses atouts et masquer ses petits défauts. 

Vêtement / accessoire vestimentaire / mode : sociologie / technique de la cosmétique / 
technique de la coiffure 
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Dur, dur d'être un bébé : les bébés animaux comme vous ne les 
avez jamais vus / Brooke Barker ; trad. de l'anglais par Fleur 
d'Harcourt . -   Paris : Flammarion, 2018. - 189 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : 591.56 BAR 

Résumé : Saviez-vous que : A la naissance, les crocodiles ont une 
seule dent (mais une dent super longue). Un bébé koala a la taille d'un 
petit bonbon. L'axolotl ne grandit jamais. Les petits du héron garde-
boeufs s'entretuent dès que leurs parents ont le dos tourné. Bébés, les 
tapirs de Malaisie ressemblent à des pastèques. Quand un panda a 

deux petits, il en choisit un : tant pis pour l'autre ! Pour les bébés animaux, la naissance 
est un sacré truc ! 150 anecdotes plus mignonnes les unes que les autres et 100 % 
authentiques, à découvrir grâce aux dessins attendrissants de Brooke Barker. 

Animal / reproduction animale / comportement animal / apprentissage animal 

 

Demain, est-ce que j'aurai des superpouvoirs? : et toutes les 
questions que tu te poses sur ta vie dans le futur / Bruno 
Goldman, Marie-J. Guillet ; ill. de Halfbob . -   Paris : Fleurus, 2018. - 
47 p. : ill. ; 23 cm. - (Petites et grandes questions) 

Cote : 608 GOL 

Résumé : Jusqu'à quel âge pourrons-nous vivre ? Demain, est-ce qu'on 
sera plus intelligent ? Mon meilleur copain sera-t-il un robot ? 
Passerons-nous nos vacances dans l'espace ? Prothèse bionique, 

voiture volante, ville-écolo, changements climatiques, robotisation, voyage dans l'espace 
et le temps... un livre pour savoir ce que l'avenir nous réserve après 2050, en 
comprendre les enjeux et en relever les défis, écrit par une journaliste et un enseignant. 

Evolution scientifique et technique / prévision / biotechnologie 

 

Motos de rêve  / Bruno Garay . -   Paris : Ed. de La Martinière 
jeunesse, 2017. - 77 p. : ill. ; 32 cm 

Cote : 629.326 GAR 

Résumé : La moto : plus qu'un art de vivre, un esprit légendaire ! 
Depuis plus d'un siècle, les hommes vibrent à l'unisson de leurs 
machines. 

Moto / véhicule terrestre 

 

Toopet : 39 animaux faciles à élever chez toi ! / par Tanguy . -   
Paris : Larousse, 2018. - 164 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 636.9 TAN 

Résumé : Pour tous ceux qui aiment les chats, les chiens... mais pas 
que ! Attention ! En lisant ce livre tu risques de changer de regard sur 
ces animaux mal connus que sons les blattes, les araignées néphiles, 
les bernard-l'hermite terrestres, mais aussi les geckos, les rats, les 

axolotls ou les serpents des blés ! Et si l'aventure te tente, découvre comment accueillir 
tout ce petit monde chez toi ! 

Animal domestique / petit élevage 
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Gâteaux de Noël : du sablé à la bûche, toutes les techniques en 
pas à pas pour se régaler / Marie-Laure Tombini . -   Paris : Ed. de 
Noyelles, 2018. - 143 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 641.5 TOM 

Résumé : De délicieux biscuits et gâteaux et une méthode 
d'apprentissage unique ! Une méthode visuelle en 4 niveaux : facile, 
confirmé, expert, comme un chef. Entraînez-vous à exécuter les 

techniques incontournables (glaçage, pain d'épices, crème au beurre, etc.) et retrouvez 
toute la magie de Noël en confectionnant vous-même des petits et gros gâteaux aussi 
beaux que bons. 

Pâtisserie : technique / fête religieuse / Noël : fête religieuse 

 

Art et jeux vidéo  / Jean Zeid . -   Paris : Palette, 2018. - 92 p. : ill. ; 28 
cm 

Cote : 7.038.53 ZEI 

Résumé : Culture désormais populaire et planétaire, le jeu vidéo ne 
cesse d'accroître son audience mais peine à gagner ses galons 
d'artiste. Il a pourtant tous les atouts pour devenir l'art du XXIe siècle : il 
évolue constamment pour s'adapter à son époque et se nourrit de 

courants artistiques, musicaux, architecturaux, littéraires, cinématographiques... 
Découvrez dans cet ouvrage l'immense richesse culturelle des jeux vidéo et leur 
influence grandissante au-delà du cadre de l'art ludique. 

Jeu vidéo / art / culture populaire 

 

BTS : Kings of K-pop: l'album non officiel / [textes : Arthur Desinge, 
Katherine Quénot] . -   Paris : Hugo image, 2018. - 45 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : 784(092) BTS 

Résumé : Ils accumulent tous les succès, ils sont numéro 1 des ventes 
de disques aux USA, leur tournée est sold out dans le monde entier. Ce 
sont les nouveaux rois de la pop, ils chantent et dansent comme des 
dieux, ils sont sud-coréens, ils s'appellent BTS. Kings of K-Pop vous 

révèle tout ce qu'un fan de BTS se doit de savoir, le futile et le secret, avec les meilleures 
photos de ce groupe déjà culte ! 

Musique populaire / Corée du Sud / groupes musicaux 

 

Le cinéma d'action américain  / Olivier Delcroix . -   Paris : Hoëbeke, 
2017. - 191 p. : ill ; 25 cm 

Cote : 791.221.7 DEL 

Résumé : De Buster Keaton à Fast and Furious, de L'Inspecteur Harry 
à Rambo, en passant par Rocky, Terminator, L'Arme fatale ou Piège de 
cristal, le cinéma d'action américain est devenu au fil des décennies un 
pilier de la pop culture, voire de la culture tout court. Désigné pour la 

première fois comme tel en 1982 à la sortie de Rambo, l'action movie remonte pourtant à 
la naissance même du cinéma, ayant nourri la plupart des genres hollywoodiens : films 
burlesques, westerns, science-fiction, polar ou film-catastrophe... Parce qu'il est le lieu de 
tous les défis technologiques, le cinéma d'action reste l'un des supports les plus 
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efficaces pour détecter chez un cinéaste des talents de metteur en scène. Quentin 
Tarantino n'a-t-il pas dit : "J'ai toujours considéré que les réalisateurs de films d'action 
sont les meilleurs cinéastes du monde" ? 

Cinéma / courant cinématographique / film / Etats-Unis 

 

Derrière l'écran : les effets spéciaux au cinéma / Réjane Hamus-
Vallée, Stéphane Kiehl . -   Arles : Actes sud junior ; Paris : Cité des 
sciences & de l'industrie, 2017. - 65 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 791.6 HAM 

Résumé : Accrochés à leur fauteuil, les spectateurs paraissent 
terrorisés par des dinosaures effrayants... Pourtant ils ne sont que le 
résultat d'effets spéciaux. Ceux-ci sont utilisés dans la plupart des films 

: pour créer une tornade, pour faire voler un personnage, pour vieillir un acteur ou pour 
simuler un tremblement de terre... Ils font appel à des techniques souvent anciennes, à 
des truqueurs de talent, à des bruiteurs malins et désormais à des ordinateurs. Du 
cache/contre-cache à l'animatronique, en passant par la motion capture ou le maquillage, 
ce livre nous fait passer derrière l'écran pour y découvrir le travail invisible de ces 
techniciens-magiciens, qui nous offre des images belles et captivantes. 

Effets spéciaux / technique de réalisation / tournage (cinéma) 

 

Vélo : technique, pratique, champions / Frédéric Thoos . -   
Toulouse : Milan, 2018. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Je fais du sport) 

Cote : 796.61 THO 

Résumé : Tu rêves de courir le Tour de France, d'être champion de 
BMX ou de VTT ? Découvre les stars du cyclisme, les meilleures 
équipes et les compétitions de légende de ce sport. Tu aimes sprinter à 
vélo avec tes copains, franchir des bosses en cyclo-cross ? Rejoins le 

club de cyclisme. Tu y découvriras la route, la piste, le VTT, le BMX, le cross, et même le 
polo-vélo. Tu y progresseras de façon ludique et en toute sécurité. Rouler en peloton, 
pédaler pour l'équipe, sprinter, prendre un relais, franchir un obstacle, mais aussi 
entretenir et réparer ton vélo. Technique, tactique, stratégie : ce livre t'accompagnera pas 
à pas dans ta progression à l'entraînement et dans tes premières compétitions. 

Cyclisme / sport / bicyclette 

 

Héros, princes & chevaliers : et de quelques hauts faits d'armes 
extraordinaires et légendaires / textes et ill. Joseph Vernot . -   La 
Crèche : Marmaille & Co, 2016. - 123 p. : ill. ; 33 cm. - (Sortilège) 

Cote : 82-34 VER 

Résumé : Qu’ils soient sous une armure de fer ou un pourpoint, un 
casque d’invisibilité ou un simple heaume, les chevaliers partagent 
toutefois la même vertu, nichée en leur cœur : celle de la noblesse et 
de la bravoure. De Persée à Beowulf en passant par Arthur et ses 

Chevaliers de la Table Ronde, leurs quêtes leur font souvent suivre les traces de 
dragons et autres créatures funestes. Mais bien souvent, c ’est en eux que se dissimule 
le véritable ennemi. Et nous, lecteurs en proie à nos propres luttes intérieures, de nous 
voir reflétés dans leurs cottes de mailles et leurs boucliers étincelants... 
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Chevalier de la Table ronde / chevalier (Moyen Age) / légende / héros grec / héros 
germanique 

 

Le dictionnaire moderne  / Mcfly & Carlito ; [ill. de Damien Lecorne 
dit Kebab Le Tronc] . -   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2018. - 219 p. : ill. 
; 21 cm 

Cote : 82-7 MCF 

Résumé : Aujourd'hui, les mots ont une autre portée, un autre sens 
qu'au siècle dernier, et nous avons décidé de leur enlever le costume 
fatigué de l'Académie française pour les revêtir d'un short et d'une 
chemise aux motifs tropicaux. Ce livre vient dépoussiérer les dicos 

traditionnels qui ne sont plus les véritables témoins de notre époque. Ici vous trouverez 
des définitions honnêtes et actuelles dont le but ultime est que la voix dans votre cerveau 
prononce cette phrase à leur lecture : "Mais oui, c'est trop ça ! ". Nous espérons du fond 
de notre coeur que ce dictionnaire déclenchera chez vous ce petit sourire en coin si 
séduisant. C'est Wikipédia avec de l'humour, c'est Larousse avec la fibre. 

Comique : genre / vocabulaire / lexicologie / humour 

 

Venise  / Evelyne Boyard . -   Saint-Pierre de Cormeilles : Belize, 
2018. - 46 p. : ill. ; 26 cm. - (Globe-trotters en herbe) 

Cote : 914.5 BOY 

Résumé : Qui ne connaît pas la Sérénissime ? Venise est l'une des 
villes les plus célèbres au monde, avec sa place Saint-Marc, son pont 
du Rialto ou celui des Soupirs, son Grand Canal, ses gondoles et son 
carnaval. Cité des Doges, Reine de l'Adriatique, Cité des Masques, ou 

encore Ville-musée, elle possède de nombreux surnoms. Malgré ces nombreux clichés, 
Venise cache de petits secrets et de bien belles histoires. Alors franchissons ses 
multiples canaux et ses ponts, traversons ses dédales de ruelles pavées, ses passages 
et ses placettes, pénétrons dans ses palais et ses églises et explorons les îles de la 
lagune de la mer Adriatique pour découvrir une autre image de la Sérénissime, plus 
intime, plus envoûtante et aux prodigieux trésors naturels et architecturaux. 

Venise : Italie / voyage / tourisme / monument 

 

Les Gaulois expliqués à ma fille  / Jean-Louis Brunaux . -   Paris : 
Ed. du Seuil, 2010. - 105 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 936.4 BRU 

Résumé : On les a dits querelleurs, vantards et indisciplinés, mais aussi 
courageux, enthousiastes, généreux... Depuis l'Antiquité, les Gaulois 
suscitent fascination et interrogations. Qui étaient ces hommes qui 
combattaient sauvagement, à moitié nus ? Ce peuple qui s'empara de 
la ville de Rome bien avant que César n'envahisse leur pays ? 
Pratiquaient-ils des sacrifices humains ? Leurs druides avaient-ils de 
réels pouvoirs magiques ? Croyaient-ils vraiment que le ciel pouvait leur 

tomber sur la tête ? En sont-ils authentiquement nos ancêtres ? Un ouvrage 
indispensable pour tour savoir de la civilisation gauloise, où il est prouvé que les Gaulois 
nous ont laissé en héritage mille objets du quotidien... et peut-être plus d'un trait de 
caractère ! 
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Antiquité (histoire) / Gaulois / étude historique 

 

L'Afrique ancienne : de l'Acacus au Zimbabwe: 20 000 avant notre 
ère - XVIIe siècle / Damien Agut... [et al.] ; [sous la dir. de] François-
Xavier Fauvelle . -   Paris : Belin, 2018. - 678 p. : ill. ; 24 cm. - (Mondes 
anciens) 

Cote : 960 FAU 

Résumé : L'Afrique : un continent géographique, plusieurs continents 
d'histoire. Depuis la mise en place de son peuplement, il y a quelque 
vingt mille ans, jusqu'au XVIIsiècle, quand l'Afrique bascule dans un 

nouvel ordre global, cette histoire millénaire et plurielle est celle d'empires et de villes, 
d'innovations techniques et artistiques, de vies nomades ou sédentaires, de mouvements 
de populations et de circulations d'idées. Kerma, Aksum, Mâli, Kanem, Makouria, 
Abyssinie, Ifât, Ifé, Kongo, Zimbabwe... Combien de sociétés africaines ont, bien avant 
l'emprise de puissances étrangères, exercé leur rayonnement et conversé avec les 
autres formations politiques du monde ? Cet ouvrage propose, de manière inédite, de 
découvrir l'histoire ancienne du continent africain. Il nous emmène sur les routes qui ont 
attiré les marchands grecs ou arabes dans les grandes capitales africaines, qui ont 
conduit les pèlerins sahéliens de Tombouctou à La Mecque, les diplomates nubiens de 
Dongola à Bagdad. Voisinant avec cette Afrique en mouvement, apparaissent les 
singularités sociales des pasteurs de vaches ou de dromadaires, des chasseurs-
cueilleurs, des forgerons et des potières. L'histoire de l'Afrique est le fruit de ce 
balancement entre le temps court des acteurs et le temps long des profondeurs 
culturelles. Loin des clichés, L'Afrique ancienne, dirigée par François-Xavier Fauvelle, 
relève un défi : faire de toute trace une source d'histoire et nous présenter à la fois des 
sites archéologiques grandioses ou ténus, des écrits de moines ou de scribes royaux, 
des gravures et des peintures rupestres, des vestiges d'outils, des parures, des objets du 
culte ou de la vie quotidienne, des fragments de langues, des robes d'animaux 
domestiques ou encore des génomes de plantes, des paysages façonnés par l'homme, 
des événements remémorés. Illustré par plus de 300 documents – photographies, cartes, 
relevés et dessins archéologiques –, ce livre invite à partager le désir d'étonnement 
autant que le plaisir de la rencontre. Cette somme unique réunit les meilleurs spécialistes 
au monde, quelquefois les seuls de leur domaine. 

Afrique ancienne / Afrique / étude historique 

 

Littérature 

La disparition de Josef Mengele : roman / Olivier Guez . -   Paris : 
Le livre de poche, 2018. - 248 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 35098) 

Cote : R GUEZ 

Résumé : 1949 : Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous 
divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit 
pouvoir s'inventer une nouvelle vie. L'Argentine de Perón est 
bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la 
traque reprend et il doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son 
errance ne connaîtra plus de répit... jusqu'à sa mort mystérieuse sur 

une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet 
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trente années durant ? Une plongée inouïe au coeur des ténèbres : voici l'odyssée 
dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-
guerre. 

Argentine / national-socialisme / médecin / crime contre l'humanité / déportation / guerre 
mondiale : 1939-1945 / 20e siècle / Amérique du Sud / étude historique / roman 
historique 

 

J'ai encore menti ! : Roman / Gilles Legardinier . -   Paris : 
Flammarion, 2018. - 397 p. ; 22 cm 

Cote : R LEGA 

Résumé : Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa 
vie ? Est-il possible de manger tout ce que l'on aime sans prendre dix 
kilos ? Comment trouver l'amour ? Trop de doutes pour être heureuse, 
trop d'envies pour se contenter du banal... Jusqu'au jour où un accident 
va complètement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau débutante 
face à la vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les soutiens-

gorges, les garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent l'Univers... Libérée des a priori, 
portée par un coeur affamé et un cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure 
unique et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a peut-être enfin une chance de devenir 
elle-même... 

Comique : genre 

 

Elle s'appelait Sarah : roman / Tatiana de Rosnay ; trad. de l'anglais 
par Agnès Michaux . -   Paris : Librairie générale française, 2010, 
réimpr. 2013, 2016. - 415 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 31974) 

Cote : R ROSN 

Résumé : Paris, juillet 1942 : Sarah, une fillette de 10 ans qui porte 
l'étoile jaune, est arrêtée avec ses parents par la police française, au 
milieu de la nuit. Paniquée, elle met son petit frère à l'abri en lui 
promettant de revenir le libérer dès que possible. Paris, mai 2002 : Julia 
Jarmond, une journaliste américaine mariée à un Français, doit couvrir 
la commémoration de la rafle du Vél d'Hiv. 60 ans après, son chemin 

va croiser celui de Sarah, et sa vie va changer à jamais. 

France / 20e siècle / guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / Juifs / enfant : famille / 
journaliste 
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Littérature de jeunesse 

Tous les bruits du monde  / Sigrid Baffert . -   Toulouse : Milan, 
2018. - 408 p. ; 23 cm 

Cote : R BAFF 

Résumé : "Tu le tues ou je te tue", avait dit le vieux Fernando Mancini à 
sa fille. Une âme chétive aurait sans doute ajouté une troisième 
alternative, la fuite. Mais toute fuite était inutile et Graziella n'était pas 
faite de ce bois-là." En ce jour d'été 1905, sous la chaleur écrasante de 
la Calabre, Graziella, 17 ans, attend le jeune homme qui l'a séduite, 

puis abandonnée pour en épouser une autre. Dans son ventre, leur enfant. Dans sa 
main, un revolver. Et, tout autour, les bruits du monde qui vont bouleverser leur destin... 
Un grand roman initiatique porté par le souffle romanesque des temps modernes. 

Roman historique / Italie / 20e siècle / roman d'initiation 

 

Diego et les rangers du Vastlantique  / Armand Baltazar ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Françoise Nagel . -   Montrouge : Bayard, 
2018. - 634 p. : ill. ; 22 cm 
Timeless, tome 1 

Cote : R BALT 

Résumé : Sur Terre cohabitent maintenant trois époques : les 
Victoriens (du passé civilisé), les Médians (nos contemporains), et les 
gens du futur, les Aînés. Aujourd'hui, Diego fête ses 13 ans. Son père, 
Santiago, est un ingénieur médian très réputé, et Siobhan, une héroïne 

de guerre issue de l'époque victorienne. Après les cours, Diego rejoint Santiago sur un 
chantier où il travaille à la construction d'un nouveau réacteur en collaboration avec 
George Emerson, un Ingénieur Victorien qui méprise les autres époques. Soudain, la 
centrale est attaquée par les Aeternums. Santiago et Emerson sont capturés, tandis que 
Diego réussit à s'échapper. Dans la ville, cet attentat provoque l'émoi. Une bande de 
pirates, dirigés par le capitaine Boleslavich, est chargée en secret de les secourir. Après 
une altercation contre les Aeternums, Diego, son ami Pete, Lucy, la fille de George 
Emerson, et sa meilleure amie Paige se retrouvent sur leur navire, le John Curtis, en 
compagnie de deux robots construits par Santiago (Redford et Seahorse) et de leurs 
planches gravitationnelles. Les pirates ont rendez-vous sur l'île des Dents et de la 
terreur, infestée de dinosaures, avec la guilde des cartographes, pour localiser les 
Aeternums. Au fil des jours passés sur le John Curtis, les quatre adolescents apprennent 
les terribles desseins de Balthus : la collision temporelle peut être défaite et l'ancien 
monde, rétabli. Pour cela, il faut activer quatre réacteurs quantiques du 23 ème siècle, 
répartis dans le monde. Celui de Rome a déjà été réactivé et les Aeternums sont à York 
avec leurs prisonniers pour allumer le second. S'ils réussissent, chaque enfant né après 
la collision sera désintégré. Le John Curtis doit à tout prix les arrêter avant qu'il ne soit 
trop tard... 

Science-fiction : genre / aventure : genre / temps (philosophie) 
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Et mes yeux se sont fermés  / Patrick Bard . -   Paris : Pocket 
jeunesse, 2018. - 199 p. ; 18 cm. - (Pocket jeunesse ; J3168) 

Cote : R BARD 

Résumé : A priori, Maëlle n'est pas différente des autres filles de seize 
ans. Cette année-là, elle passe de plus en plus de temps sur Facebook, 
abandonne le sport, modifie sa façon de s'habiller, quitte son petit ami... 
Sans hésitation ni compromis, elle prend un virage à 180 degrés. C'est 
pour, croit-elle, sauver le monde qu'elle rejoint l'organisation Daech. Un 
an plus tard, pourtant, Maëlle revient de Syrie. 

Adolescence / fille / Syrie / mouvement islamiste / terrorisme / musulman / islamisme 
politique / intégrisme religieux / radicalisme 

 

Toute la vérité sur Ella Black  / Emily Barr ; trad. de l'anglais par 
Nathalie Bru . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 2018. - 416 p. ; 22 cm 

Cote : R BARR 

Résumé : Je commence par taper mon ancien nom, Ella Black. Mes 
doigts tremblent. J'ai besoin de savoir qui je suis. Je ne sais pas qui je 
suis. Un thriller magistral qui vous emmènera de Londres la grise aux 
inquiétantes et fascinantes favelas de Rio. 

Policier : genre / identité (philosophie) / Rio de Janeiro : Brésil 

 

Pâquerette : une histoire de pirates / Gaston Boyer . -   [Paris] : 
Gallimard, 2018. - 195 p. ; 20 cm. - (Scripto) 

Cote : R BOYE 

Résumé : Marguerite grandit sur la côte normande aux côtés de son 
père, un pêcheur aussi rugueux que mystérieux. Une nuit, elle se 
retrouve en pleine mer, embarquée de force pour une destination 
inconnue, et bientôt rebaptisée Pâquerette: « Ça, c'est un joli prénom 
pour les pauvres. Ça endure, Pâquerette, ça la ramène pas, t'as bien 
compris? » Avec Pâquerette, bravez la tempête, la rudesse des 

éléments et des hommes. Accrochez-vous à la voix sensible de cette héroïne 
courageuse qui fait de ce roman de piraterie une aventure initiatique qui ne ressemble à 
aucune autre. 

Aventure : genre / piraterie / fille 

 

Mon père est parti à la guerre  / John Boyne ; trad. de l'anglais 
(Irlande) par Catherine Gibert . -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2016. - 
245 p. ; 21 cm. - (Folio junior ; 1772) 

Cote : R BOYN 

Résumé : 28 juillet 1914. Le jour où la guerre éclate, le père d'Alfie 
promet qu'il ne s'engagera pas. Et rompt sa promesse le lendemain. 
Quatre ans plus tard, Alfie ignore où il se trouve. Est-il en mission 
secrète comme le prétend sa mère ? Alfie veut retrouver son père. La 

Première Guerre mondiale vue à travers le regard d'un enfant. Une aventure poignante. 

Guerre mondiale : 1914-1918 / roman historique / aventure : genre / garçon / 20e siècle / 
Angleterre / famille / vie quotidienne 
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Oradour-sur-Glane : un village sans histoire / Vanina Brière . -   
Paris : Oskar, 2018. - 111 p. : ill. ; 19 cm. - (Histoire et société) 

Cote : R BRIE 

Résumé : En ce samedi 10 juin 1944, le paisible village limousin 
d'Oradour-sur-Glane entre tristement dans l'Histoire. Près de deux 
cents soldats allemands encerclent le bourg et rassemblent la 
population sur le Champ de Foire. Commence alors le plus grand 

massacre de civils que la France ait connu durant la Seconde Guerre mondiale : les 
hommes sont abattus puis brûlés. Les femmes et les enfants sont réunis dans l'église et 
subissent le même sort. A travers l'histoire de Robert, survivant du massacre, et Albert, 
témoin de cette tragique journée, on comprend comment ce village martyr est devenu le 
symbole national des atrocités nazies. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / territoire occupé : 1939-1945 / France / national-
socialisme / tuerie de masse 

 

Lou et l'île maudite  / Evelyne Brisou-Pellen . -   Montrouge : Bayard 
jeunesse, 2015, réimpr. 2016. - 453 p. ; 20 cm 
Le manoir, tome 5 

Cote : R BRIS 

Résumé : Il est des liens invisibles, plus forts que ceux du sang. 
«L'énorme caniche noir me fonça dessus, tous crocs dehors. Mes 
jambes flageolèrent, et je ne sais pas comment je trouvai la force 
d'appuyer mes deux mains sur le plat-bord et de sauter par-dessus.» 
Fuyant un vaisseau et son terrifiant capitaine, Lou échoue sur la plage 

du manoir. Quand elle reprend ses esprits, elle se rend compte qu'elle a un bébé dans 
les bras ! Lou n'a jamais vu ce petit et pourtant, dès qu'elle le lâche, il pousse des 
hurlements. Ceux-ci provoquent de terribles tremblements de terre, qui ébranlent les 
murs du manoir. Pour protéger les pensionnaires, Liam et Cléa vont devoir découvrir 
pourquoi Lou et le bébé sont arrivés là et quel lien mystérieux les unit. 

Adolescence / fantastique : genre / être imaginaire 

 

La Sélection : roman. Livre 1 / Kiera Cass ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Madeleine Nasalik . -   Paris : R. Laffont, 2018. - 343 p. ; 22 
cm. - (R) 

Cote : R CASS 

Résumé : Dans un futur proche... Les Etats-Unis et leur dette colossale 
ont été rachetés par la Chine. Des ruines est née Illeá, une petite 
monarchie repliée sur elle-même et régie par un système de castes. 
Face à la misère, des rebelles menacent la famille royale. Un jeu de 
téléréalité pourrait bien changer la donne... Pour trente-cinq jeunes filles 

du royaume d'Illeá, la " Sélection " s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique 
chance pour elles de troquer un destin misérable contre une vie de paillettes. L'unique 
occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le coeur du jeune prince Maxon, 
l'héritier du trône. Mais pour America Singer, qui a été inscrite à ce jeu par sa mère, être 
sélectionnée relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit 
avec Aspen, un soldat de la caste inférieure ; quitter sa famille et entrer dans une 
compétition sans merci pour une couronne qu'elle ne désire pas ; et vivre dans un palais, 
cible de constantes attaques de rebelles... Puis America rencontre enfin le Prince. En 
chair et en os. Et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés : 
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l'existence dont elle rêvait avec Aspen supportera-t-elle la comparaison face à cet avenir 
qu'elle n'aurait jamais osé imaginer ? 

Science-fiction : genre / monarchie / émission de téléréalité / dystopie : genre 

 

Lexie Melody  / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par Anne Guitton . -
   Paris : Nathan, 2018. - 300 p. : ill. ; 21 cm 
Le bureau des cœurs trouvés, tome 1 

Cote : R CASS 

Résumé : Je m'appelle Lexie et je suis en 5e. Mon collège est plein 
d'élèves qui ne trouvent pas leur place, comme moi. Mais j'ai un plan 
génial pour les aider à reprendre confiance... Les Lost & Found, un 
groupe de musique un peu fou, mais super sympa ! Mon talent : écrire 
des histoires. Mon histoire : ma mère a disparu quand j'avais 9 ans... 

Mon rêve : sauver ceux qui se sentent abandonnés. Mon problème : je craque pour le 
bad boy du groupe... 

Amitié / perception d'autrui / musique / amour / bibliothèque / 

 

La plus belle de toutes  / Rachel Corenblit . -   [Arles] : Ed. du 
Rouergue, 2018. - 222 p. ; 21 cm. - (DoAdo) 

Cote : R CORE 

Résumé : "La plus belle de toutes" l'émission de téléréalité qui fait le 
buzz ! Voici six merveilles parmi plus de 10 000 candidates ! 6 fois 1,75 
m ! Elles sont là pour faire exploser l'audimat ! Applaudissez. Eloane la 
princesse, Juliette la rebelle, Barbara la sensible Sacha la comique, 
Kamélia la magnifique, Shannon la coquine... Qui manipule qui ? De 

l'émotion, des larmes, des cachotteries ! Mais les règles du jeu ne sont peut-être pas 
celles imaginées. 

Sexisme / adolescence / fille / émission de téléréalité 

 

Journal d'un noob (vrai guerrier)  / Cube Kid ; trad. de l'anglais par 
Agathe Franck ; ill. de Saboten . -   Paris : 404, 2017. - 153 p. : ill. ; 21 
cm 
Journal d'un noob, tome 4 

Cote : R CUBE 

Résumé : L'heure est grave pour Minus. Son village fait face à la pire 
attaque qu'il ait jamais connue. En plus, il doit affronter un de ses 
camarades et préparer son examen sur la redstone, alors que c'est un 

noob en la matière ! Lola, génie pour qui ce minerai n'a aucun secret, semble régler le 
problème. Mais la maladresse de cette nouvelle recrue pourrait bien coûter à Minus la 
réalisation de son rêve... 

Aventure : genre / fantastique : genre / jeu vidéo / adaptation d'oeuvre artistique / écriture 
de soi 
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King's game extreme  / Nobuaki Kanazawa ; trad. du japonais par 
Yohan Leclerc . -   [Paris] : Lumen, 2014. - 376 p. ; 23 cm 
King's game, tome 2 

Cote : R KANA 

Résumé : Sept mois ont passé depuis le King's game qui a décimé la 
classe de seconde de Nobuaki. Le jeune homme a déménagé, rejoint 
un lycée différent et s'est rapidement fait de nouveaux amis. Pourtant, 
chaque soir, à l'approche de minuit, il fixe avec angoisse son téléphone, 
redoutant l'arrivée d'un SMS du roi. L'être maléfique qui a provoqué la 

mort atroce de ses anciens camarades semble cependant s'être évanoui dans la nature. 
Nobuaki finit par croire que le cauchemar est définitivement derrière lui... Mais un soir de 
juin, la spirale infernale reprend. Cette fois, l'horreur monte d'un cran : les défis et les 
sanctions, tous plus terribles les uns que les autres, se succèdent avec frénésie. Tous 
les camarades de classe de Nobuaki sont terrorisés, perdus, abasourdis face à la 
tragédie... sauf une. Que sait-elle du jeu du roi ? A-t-elle un lien avec l'expéditeur de ces 
terrifiants messages ? Si Nobuaki veut sauver ses amis et mettre un terme au jeu, il va 
lui falloir le découvrir, et vite ! 

Relation entre élèves / classe (éducation) / sanction disciplinaire : éducation / meurtre 

 

Parles-tu chocolat ?  / Cas Lester ; trad. de l'anglais (Grande-
Bretagne) par Virginie Paitrault . -   Paris : Castelmore, 2018. - 412 p. ; 
21 cm. - (Dys) 

Cote : R LEST 

Résumé : Quand Nadima, une nouvelle élève, arrive dans son école, 
Jaz est ravie : elle a enfin quelqu'un à côté de qui s'asseoir en classe ! 
Le seul problème est que Nadima ne parle pas un mot d'anglais. 
Jamais à court d'idées, Jaz trouve vite comment faire connaissance : 
grâce à quelques carrés de chocolat ! Ainsi commence une belle 

amitié. Elle connaîtra des épreuves, des malentendus, mais elle sera pleine de rires, 
d'aventures...et de chocolat ! 

Fille / vie scolaire / amitié / perception d'autrui / réfugié 

 

Sorcière malgré elle  / Méropée Malo . -   Paris : Castelmore, 2018. - 
478 p. : ill. ; 18 cm 
L'héritière des Raeven, tome 1 

Cote : R MALO 

Résumé : Pour Assia, une nouvelle vie commence ! Assia, dix-neuf ans 
et bac en poche, rentre chez elle après des années en pension. Mais il 
n'y a personne pour l'attendre et elle apprend que toute sa famille est 
morte. La voilà seule au monde... La jeune fille découvre alors qu'elle 
est l'héritière d'une lignée de sorcières. Elle va devoir apprendre à 

manier ses nouveaux pouvoirs avec pour unique professeur un vieux grimoire, puisque 
sa mère n'est plus là. Assia n'est pas du genre à se laisser abattre : elle surmontera 
toutes les épreuves et éclaircira les circonstances qui ont mené à la mort des siens, 
parole de sorcière ! 

Fantastique : genre / sorcellerie 
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L'Ars Arcana  / Lisa Mawell ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Corinne Daniellot . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 2018. - 646 p. : ill. ; 
24 cm 
Le dernier magicien, tome 1 

Cote : R MAXW 

Résumé : De nos jours à New York : les magiciens vivent terrés dans 
Manhattan, qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta, une 
magicienne à l'affinité hors-norme, a le don de voyager à travers les 
époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902. Là où 

tout a commencé. Là où le Magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, le 
Livre ancien contenant tous les secrets de la magie, la condamnant à des lendemains 
sans espoir... Le premier volet de cette trilogie magistrale, entré dans la liste des best-
sellers du New York Times, vous tiendra en haleine jusqu'à la toute dernière page. 

Fantastique : genre / magie / sorcellerie 

 

Signe particulier : transparente  / Nathalie Stragier . -   Paris : Syros, 
2018. - 307 p. ; 23 cm. - (Hors-série) 

Cote : R STRA 

Résumé : Être transparente au lycée, rarement invitée en soirée et 
ignorée dans sa propre famille, c'est une blessure, ça fait mal. Mais être 
invisible pour de vrai, se rendre en salle des profs incognito et 
disparaître dans les moments embarrassants... ça commence à devenir 
beaucoup plus intéressant ! A quinze ans, Esther cesse d'être une fille 

ordinaire et voit un nouveau monde s'ouvrir à elle. Pour l'adolescente trop discrète, la vie 
devient soudain passionnante. Et de plus en plus dangereuse. Laissez-vous prendre par 
le frisson de la transparence ! 

Adolescence / établissement d'enseignement / fantastique : genre 

 

Juste de l'autre côté de la mer  / Ingrid Thobois . -   Montrouge : 
Bayard, 2018. - 270 p. ; 21 cm 

Cote : R THOB 

Résumé : "Au ciel, les oiseaux ne sont plus que des points minuscules. 
Ils auront bientôt atteint le Détroit de Gibraltar, mince bras de mer qu'ils 
franchiront en quelques battements d'ailes, et l'Europe sera là, déjà. 
Combien d'hommes et de femmes désespérés empruntent chaque jour 
le même trajet au péril de leur vie, à bord de rafiots misérables ?" 
Chaque printemps, depuis plus de dix ans, Eric, le parisien, passe une 

semaine au Maroc dans la vallée idyllique du Dadès, au sein de sa famille de coeur. Il 
partage des moments chaleureux avec Kenza et ses jumeaux de 14 ans, Mehdi et Lilia. 
Eric est un peu le père que ces derniers, qui ont grandi sous le signe de l'amour, du rire 
et de la liberté, n'ont jamais eu. Mais cette année, Eric trouve l'atmosphère pesante. Un 
nouvel imam est arrivé, et tous les prétextes sont bons pour réduire les libertés 
individuelles, et diffuser des messages religieux. Quant à Mehdi, il semble plus distant, 
plus taciturne. Il aimerait quitter le Maroc pour découvrir d'autres horizons. Il rêve 
d'Europe. Lilia, joyeuse et rebelle, est devenue une belle adolescente. Quand Eric repart, 
il comprend, impuissant, que la vallée du Dadès est en train de changer... Peu de temps 
après, Kenza est contrainte de quitter son poste d'institutrice pour d'obscures raisons. 
Sans ressources, elle se voit obligée de confier l'éducation de ses enfants à son frère 
Fouad, un fondamentaliste, avec qui elle avait rompu tout contact. Ce dernier emmène 
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Medhi et Lilia au Nord de Dakhla, sur la route de Tanger, dans le seul but de les faire 
travailler dans son atelier clandestin. Commence alors pour le frère et la soeur une 
longue descente aux enfers... Lilia et Mehdi réussiront à s'échapper et rejoindre Tanger, 
le port de tous les espoirs. Medhi n'aura alors plus qu'une idée en tête : "brûler la 
frontière", traverser le détroit de Gibraltar, pour gagner l'Europe, au péril de sa vie... 

Migration de population / adolescence / famille 

 

Bandes dessinées 

Ciudalia . Livre 1 / Frédéric Genêt ; adapt. de l'oeuvre de Jean-
Philippe Jaworski . -   Bruxelles : Le Lombard, 2018. - 57 p. : ill. ; 32 
cm 
Gagner la guerre, tome 1 

Cote : BD GAG 

Résumé : "Gagner une guerre, c'est bien joli, mais quand il faut 
partager le butin entre les vainqueurs, et quand il s'agit de nobles 
pourris d'orgueil et d'ambition, on en vient à regretter les bonnes vieilles 

batailles rangées et les tueries codifiées selon l'art militaire. Pour rafler la mise, c'est 
désormais au sein de la famille qu'on sort les couteaux. Et il se trouve que les couteaux, 
justement, c'est plutôt mon rayon..." 

Conflit armé / aventure : genre / fantasy : genre 

 

Confrontations  / Bruno Dequier . -   Marcinelle : Dupuis, 2018. - 72 p. 
: ill. ; 30 cm 
Louca, tome 6 

Cote : BD LOU 

Résumé : Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain 
de l'école, Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer 
une nouvelle équipe. Pour former cette dream team, Nathan propose à 
Louca de recontacter ses anciens équipiers. Car, étonnamment, tous 

les anciens partenaires de terrain de Nathan se sont détournés du foot pour s'éclater 
dans d'autres sports. Pour les convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une solution : que 
Louca défie (et batte) chacun dans son sport de prédilection ! Inutile de préciser que c'est 
pas gagné. Louca devra donc assurer dans des sports qu'il ne maîtrise absolument pas 
(basket, athlétisme, golf...) pour reconstituer une équipe de foot digne de ce nom... et 
également reconquérir le coeur de Julie, la fille de ses rêves. Parallèlement, une partie 
bien plus tragique se joue autour du mystérieux et inquiétant Iceman, prêt à tout pour 
que les circonstances de la mort de Nathan ne soient jamais éclaircies. 

Garçon / football / être imaginaire 
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Plus cop's que nature  / scénario Christophe Cazenove ; dessins 
Philippe Fenech ; couleurs Camille . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2016. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes Cop's, tome 6 

Cote : BD MES 

Résumé : Jessica va passer les trois premières semaines des grandes 
vacances dans la ferme de sa tante et de sa cousine. Ce qui veut dire 
loin de ses cop's, et même très très loin de ses meilleures cop's ! Voici 

l'occasion pour Jessica de faire le point sur ces questions qu'elle ne s'était encore jamais 
posée : peut-on être cop' avec une cousine que l'on déteste ? Comment fait-on pour se 
trouver de nouvelles amies ? Est-ce que c'est poli de piquer celles de sa cousine ? Et la 
plus importante d'entre toutes : quand est-ce que je vais revoir mes cop's ? 

Amitié / fille / comique : genre 

 

La fille de l'air  / Arthur de Pins . -   Marcinelle : Dupuis, 2018. - 1 vol. 
(non pag.) : ill. ; 32 cm 
Zombillénium, tome 4 

Cote : BD ZOM 

Résumé : [...] Dans ce quatrième volume, Gretchen va devoir affronter 
une enchanteresse… Pas de doute, cela va déménager dans ce parc 
d’attractions pas comme les autres ! Si vous faites partie des vivants, 
accrochez-vous, vous n’allez peut-être pas en revenir. 

Etre imaginaire / fantastique : genre 

 

Mangas 

Assassination classroom . 13 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2016, réimpr. cop. 2017. - [non paginé] : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Que se passera-t-il une fois que l'assassinat de M. Koro aura 
réussi ? La classe E s'interroge sur son avenir, et Nagisa commence à 
douter de ses capacités. En rentrant chez lui, le jeune garçon va avoir 
une discussion avec sa mère ...!! 

Manga (bande dessinée) / classe (éducation) / élève (système éducatif) 
/ enseignant / meurtre 
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L'attaque des titans . Vol. 26 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais : 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen) 

Cote : BD ATT 

Résumé : Les Mahr ont réuni des personnalités du monde entier afin 
d'affirmer sur la scène internationale la dangerosité de l'île du Paradis. 
C'est ce moment que choisit Eren pour jaillir et commettre des ravages 
aussi bien dans la population que dans les rangs de la haute 
administration militaire. Il engage aussitôt le combat face au "Titan 

marteau d'armes". Rejoint par ses alliés, la mêlée devient générale ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / épouvante : genre / fantastique : genre 

 

Black Clover . Vol. 12 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2018. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi 
ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-
Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, 
le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que 
lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le 
légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart 

bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq 
feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie... 

Aventure : genre / magie / manga (bande dessinée) 

 

Death note . 9 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi Obata ; 
[trad. et adapt. en français par Shinya Seto] . -   Bruxelles : Kana, cop. 
2008, réimpr. cop 2018. - 181, [10] p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : Il n'y a plus que les membres du bureau d'enquête qui soient 
en mesure d'agir pour récupérer le cahier que possède Mello. Light a 
un plan pour les faire passer à l'action. C'est alors que Sôichirô Yagami, 
le père de Light, réintègre le bureau d'enquête. Il entend, en effet, jouer 
le rôle principal dans le plan de son fils ! 

Manga (bande dessinée) 

 

Les deux nations du monde de pierre  / scénario : Riichiro Inagaki, 
dessin : Boichi ; [trad. depuis le japonais : Djamel Rabahi et Julien 
Favereau] . -   Grenoble : Glénat, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen manga) 
Dr Stone, tome 2 

Cote : BD DRS 

Résumé : Arrivés dans la région de Hakone, Senku, Taiju et Yuzuriha 
s'empressent de fabriquer de la poudre à canon. Mais une colonne de 
fumée s'élève soudain dans le lointain, preuve de l'existence d'autres 

humains. Senku, conscient des risques que cela implique, décide de répondre à ces 
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signaux de fumée. Tsukasa, qui a pris Senku en chasse, gagne quant à lui du terrain, 
prêt à tout pour empêcher la fabrication de la poudre. Nos héros se retrouvent alors dans 
une situation qui paraît sans issue... 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie 

 

Dans le ciel de Sakura  / Hiro Mashima ; [trad. du japonais : Thibaud 
Desbief] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika shônen) 
Edens Zero, tome 1 

Cote : BD EDE 

Résumé : Rebecca, jeune B-Cubeuse en quête de millions de vues sur 
sa chaîne, et Happy, son chat bleu, débarquent sur l'île de Granbell, 
réputée pour son gigantesque parc d'attractions géré uniquement par 
des robots ! Ils rencontrent toutefois un humain, le seul de l'île : Shiki, 

un jeune garçon un brin sauvage qui rêve d'autres horizons. C'est alors que les 
employés mécaniques se montrent menaçants à l'égard des humains... Voici le début 
d'une aventure extraordinaire où un destin hors du commun décidera du sort de l'Univers 
! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

L'art de vivre d'un anticonformiste  / histoire Yuto Tsukuda, dessin 
Shun Saeki ; collab. Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   
Paris : Delcourt, 2018. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen Delcourt) 
Food Wars, tome 25 

Cote : BD FOO 

Résumé : Le Régiment de Cuisine a enfin débuté ! Portant sur leurs 
épaules les espoirs de leurs compagnons vaincus, Sôma et Satoshi 
décident d'ouvrir le bal, soutenus par Tôsuke, un allié de taille ! 
Toujours aussi "chanceux", Sôma a tiré au sort le thème des "soba", la 

spécialité de Néné Kinokuni, son adversaire... Comment fera-t-il face à ce handicap ? ! 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 6 / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. Maiko 
Okazaki & Fabien Vautrin]. . -  Paris : Kurokawa, 2007, réimpr. 2014, 
2018. - 186 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Après quelques péripéties dans la région de Rush Valley, 
Edward et Alphonse quittent leur amie Winry, qui veut se perfectionner 
en mécanique, pour continuer leur voyage vers le sud du pays. 
Toujours en quête d'informations concernant la transmutation humaine, 
nos deux alchimistes se rendent chez leur maître, la terrible izumi 

Curtis. C'est l'occasion de se remémorer les conditions de leur rencontre et le terrible 
entraînement qu'elle leur a fait subir. 

Manga (bande dessinée) 
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Noragami . Vol. 3 / Adachitoka ; [trad. & adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika Shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : En voulant mettre fin au terrible combat entre Yato et 
Bishamon, Kofuku a ouvert une faille qui permet à de nombreux 
ayakashi de déferler sur le monde ! Cela tombe mal car Yato est de 
plus en plus affaibli par les mauvaises actions de Yukine... Pour 
protéger Hiyori du danger, il décide de s'éloigner d'elle. Mais pendant 

son absence, Kazuma, le "navigateur" de Bishamon va découvrir la véritable identité de 
la jeune fille et Nora, le fantôme au corps recouvert d'inscription, semble avoir des 
intentions aussi sinistres que sa personnalité ! Mais tous les deux tiennent le même 
discours : Yato doit à tout prix se débarrasser de Yukine ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

One piece . 9, Larmes / Eiichirô Oda ; [trad. Djamel Rabahi] . -   
Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2018. - 204 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen 
manga) 

Cote : BD ONE 

Résumé : Nous sommes à l'ère des pirates ! Luffy, un garçon espiègle, 
rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le «One Piece», un 
fabuleux et mystérieux trésor. Mais, par mégarde, Luffy a avalé un jour 
un «fruit magique du démon» qui l'a transformé en homme caoutchouc. 
Depuis, il est capable de contorsionner son corps élastique dans tous 

les sens, mais il a perdu la faculté de nager, le comble pour un pirate ! Au fil d'aventures 
toujours plus rocambolesques et de rencontres fortuites, Luffy va progressivement 
composer son équipage et multiplier les amitiés avec les peuples qu'il découvre, tout en 
affrontant de redoutables ennemis. 

Manga (bande dessinée) / piraterie / aventure : genre 

 

One-punch man . Vol. 13 / oeuvre original One, manga Yusuke 
Murata ; [trad. Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2018. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Alors que les héros de classe A sont impuissants face à 
l'énorme pieuvre Léviatank, le classe S Flashy Flash arrive en renfort et 
se joint au combat. Quel est donc le dessein de l'Organisation des 
monstres qui semble tout à coup passer à la vitesse supérieure ? 
Pendant ce temps, la finale du tournoi d'arts martiaux est sur le point de 

commencer ! ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 
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Your name . Vol. 1 / scénario : Makoto Shinkai, dessin : Ranmaru 
Kotone . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 111 p. : ill. en n. et b. ; 
18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD YOU 

Résumé : Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille traditionnelle, 
s'ennuie dans ses montagnes natales et voudrait connaître la vie 
excitante d'une grande ville. À Tokyo, Taki est débordé, entre le lycée, 
son travail à temps partiel et ses amis. Un jour, Mitsuha rêve qu'elle est 

un jeune homme à Tokyo, tandis que Taki se voit en rêve dans la peau d'une 
adolescente du Japon rural... Contre toute attente, leurs rêves respectifs sont devenus 
réalité : leurs corps se sont échangés et chacun vit la vie de l'autre ! Attirés de façon 
inexplicable, Mitsuha et Taki vont tout faire pour se retrouver bien que le temps et 
l'espace semblent les séparer... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / rêve / Tokyo : Japon / adolescence / 
relation homme-femme / adaptation d'oeuvre artistique 

 

DVD-Vidéos 

Blood diamond / un film de Edward Zwick ; histoire de Charles 
Leavitt et C. Gaby Mitchell ; scénario de Charles Leavitt ; prod. par 
Paula Weinstein... [et al.] . -   Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo 
France, 2007. - 1 DVD-VIDEO (143 min.) : coul., PAL, zone 2, 16/9, 
format image 2.40 ; 19 cm 
ATTENTION! FILM INTERDIT AU MOINS DE 14 ANS 

Cote : F BLOO 

Résumé : 1999, la Sierra Leone est ravagée par la guerre civile. Archer 
[...] est un ex-mercenaire devenu contrebandier de diamant. Alors qu'il purge une peine 
de prison pour contrebande, il rencontre Solomon Vandy [...], un pêcheur de Mende, qui 
aurait trouvé un diamant rose d’une valeur inestimable et qui l'aurait caché. 
Accompagnés de Maddy Bowen [...], une journaliste de guerre, les deux hommes vont 
s'aventurer en territoire rebelle pour retrouver ce rarissime diamant et secourir le fils de 
Solomon, capturé par les rebelles pour en faire un enfant-soldat. 

Guerre civile / Sierra Leone / Afrique occidentale / violence / enfant-soldat 

 

The constant gardener / par Fernando Meirelles . -   Issy-les-
Moulineaux : Studio Canal, 2006. - 2 DVD-Vidéo (120 min) : coul., PAL, 
zone 2 
ATTENTION! FILM INTERDIT AU MOINS DE 14 ANS  

Cote : F CONS 

Résumé : Au Kenya, Tessa Quayle, brillante avocate militante, est 
retrouvée assassinée. Son mari Justin, diplomate réservé, ébranlé par 
ce deuil décide de terminer l'enquête que menait sa femme sur 

l'industrie pharmaceutique, afin d'en révéler les actes criminels. 

Policier : genre / Kenya 
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Coraline / un film de Henry Selick . -   Etats-Unis : Universal Studios, 
cop. 2009. - 2 DVD-VIDEO (96 min) : coul. PAL (zone 2) ; 1.85 

Cote : F CORA 

Résumé : Alors qu'elle s'ennuie dans sa nouvelle maison, Coraline 
découvre une porte secrète et entre dans un monde où sa vie est 
identique, mais en mieux ! Ce monde merveilleux va cependant tourner 
au cauchemar quand ses "autres" parents essaient de la garder avec 
eux pour toujours. 

Dessin animé / adaptation d'oeuvre artistique / fantastique : genre / aventure : genre 

 


