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Documentaires 

Chercher et enquêter avec Internet / Olivier Bot . -   Grenoble : 
Presses universitaires de Grenoble, 2018. - 140 p. ; 21 cm. - 
(Journalisme en plus) 

Cote : 070.4 BOT 

Résumé : Avec plus de 3,5 milliards d'individus connectés à Internet en 
2017 et l'explosion des réseaux sociaux et des médias en ligne, 
Internet est aujourd'hui une source d'information universelle et 
incontournable pour le journaliste. Mais entre fake news, déluge de 
résultats et manque de connaissances techniques, il est parfois long et 

difficile de trouver une information fiable. Que vous soyez étudiant en journalisme, 
professionnel ou simple internaute, cet ouvrage précis et pratique, rédigé par un 
journaliste, vous donnera les outils pour maîtriser la recherche sur le Web. Après une 
description du fonctionnement des moteurs de recherche, l'auteur liste un grand nombre 
de sources sur le Net, allant de Twitter aux sites spécialisés, en soulignant leurs qualités 
et leurs limites. Il donne également les clés pour éviter les pièges de la Toile, avec des 
méthodes pour retrouver une source, une page disparue d'Internet, déterminer si une 
image a été modifiée, etc. Enfin, il fournit des pistes pour appliquer sur Internet l'éthique 
du journaliste, éviter la diffamation et le plagiat et assurer la protection des sources et 
des données. 

Journalisme / type d'information / recherche de l'information / recherche documentaire / 
Internet / moteur de recherche / désinformation / évaluation de l'information 

 

Mythique Panthéon : les récits légendaires des héros de l'Olympe / 
Jean-Michel Bilioud, Benoît Perroud . -   Paris : Saltimbanque, 2018. 
- 139 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 292 BIL 

Résumé : Plongez avec passion dans les plus grands mythes grecs et 
leurs dérivés romains. De Zeus aux demi-dieux nés de ses amours, en 
passant par les principaux acteurs de la guerre de Troie et les grandes 
étapes de l'odyssée d'Ulysse... Découvrez avec intérêt en quoi ces 

récits mythologiques, truffés d'anecdotes étonnantes, résonnent encore en nous 
aujourd'hui, et identifiez-vous à ces héros aussi forts qu'admirables, aussi poltrons que 
méprisables. Plus de 58 histoires qui ont traversé les siècles et font toujours partie de 
notre culture. Un livre de référence pour découvrir le sens caché des plus célèbres 
légendes de la mythologie. 

Grèce ancienne / Antiquité grecque / divinité grecque / héros grec / mythe / créature 
mythologique / personnage mythologique 
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La politique pour les débutants / texte Alex Frith, Rosie Hore et 
Louie Stowell ; ill. Kellan Stover ; experts-conseils Hugo Drochon et 
Daniel Wiehoff . -   Londres : Usborne, 2018. - 127 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 321 FRI 

Résumé : La politique est l'un de ces sujets que tu n'es pas supposé 
aborder dans une conversation polie. Mais, pour comprendre le monde 
qui t'entoure, un petit tour d'horizon de la politique est essentiel, car elle 
est partout : qu'il s'agisse, pour un groupe d'individus, de décider 

comment gérer une ville, un pays ou un continent, de définir comment les décisions sont 
prises ou de savoir comment les guerres éclatent et se terminent. 

Régime politique / idéologie politique / pouvoir législatif / pouvoir judiciaire / pouvoir 
exécutif / démocratie parlementaire / droits de l'homme 

 

L'immigration en Suisse : soixante ans d'entrouverture / Etienne 
Piguet . -   Lausanne : Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2013, réimpr. 2017. - 147 p. : ill. ; 18 cm. - (Le savoir suisse ; 
24. Société) 

Cote : 324.14(494) PIG 

Résumé : L'immigration préoccupe tous les pays européens, mais elle a 
pris en Suisse une ampleur record. Depuis plus de 60 ans, c'est un 
thème majeur des débats publics. Ce livre de référence, entièrement 
mis à jour pour cette 3ème édition, est fondé sur les recherches les plus 

récentes. Il apporte une vision synthétique et accessible de la politique suivie par les 
autorités sous la pression conjointe de l'économie, de l'opinion et du droit international. 

Migration de population / migration internationale / immigration / Suisse / étude historique 

 

Magique ou scientifique?  / Jean-Christophe Piot, Zelda Zonk . -   
Nantes : Gulf stream, 2018. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (Doc'mania) 

Cote : 501 PIO 

Résumé : Léviter à un mètre du sol, retrouver des objets perdus à l'aide 
d'un pendule, charmer un serpent au son d'une flûte, avaler un sabre ou 
encore marcher sur des braises... Mais comment font-ils ? Magique ou 
scientifique ? Apprenez à douter et découvrez comment les sciences 

peuvent expliquer la plupart des secrets qui entourent ces phénomènes étonnants. Un 
livre passionnant qui vous fera passer de l'autre côté du miroir ! 

Science / phénomène surnaturel / magie 
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Sexesss / Céline Brockmann, Tania Chytil . -   Genève : Bioscope de 
l'Université de Genève, 2018. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Mon corps sous la 
loupe) 

Cote : 613.88 BRO 

Résumé : Cette brochure de la série "Mon corps sous la loupe" aborde 
le thème du sexe biologique, son développement et ses variations. Au 
sommaire : *Le sexe, c'est quoi ? *Le glossaire indispensable du sexe 
biologique *Le même départ pour toutes et tous *4 étapes clés du 

développement sexuel *Les sexes chromosomiques *Des gènes aux gonades la 
détermination du sexe *Des gonades aux hormones *Des hormones au sexe 
phénotypique *Les organes génitaux internes *Les organes génitaux externes *Jeu des ( 
peu de ) différences *L'identité de genre *Tous les sexes sont dans la nature *Chacun-e 
son sexe unique *Un sexe assigné ou autodéterminé ? *Licorne du genre *Ressources 
sur le sexe, le genre, la sexualité "La Brochure Sexesss a été conçue et réalisée dans le 
contexte du projet Sciences, sexes, identités de l'Université de Genève. [...] Ce projet 
vise à sensibiliser et informer les jeunes, leur parents et le personnel éducatif et médical, 
aux questions du sexe, du genre et de la sexualité, dans leurs dimensions biologiques et 
sociales, afin de modifier les attitudes qui conduisent à des discriminations sexistes, 
homo- bi- ou transphobes en famille, à l'école ou ailleurs. 

Santé / reproduction animale / éducation sexuelle / sexualité / identité sexuelle / appareil 
reproducteur / perception de soi 

 

Des trains pas comme les autres : mes plus beaux voyages / 
Philippe Gougler . -   Paris : Albin Michel, 2018. - 238 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 625.1 GOU 

Résumé : Philippe Gougler, auteur & présentateur de la série 
documentaire culte Des trains pas comme les autres, dévoile, pour la 
première fois, ses pépites : lieux secrets, paysages sublimes et 
rencontres improbables ! Globe-trotteur infatigable à la malice 

rafraîchissante et à la curiosité contagieuse, Philippe Gougler parcourt le monde dans 
des trains mythiques ou merveilleusement pittoresques, à partir desquels il rayonne. Du 
Glacier Express au Train des nuages, le train est pour lui la plus belle manière d'aborder 
un pays à un rythme qui laisse la place à la rêverie, aux belles rencontres et à l'imprévu... 

Train : véhicule / voyage / civilisation et culture / paysage (géographie) 

 

L'assiette est dans le pré : mieux manger fait mieux vivre les 
paysans / Frédéric Denhez , Gilles Macagno . -   Lonay : Delachaux 
et Niestlé, 2017. - 125 p. : ill. ; 25 cm. - (Planète graphique) 

Cote : 631 DEN 

Résumé : Comment vont nos agriculteurs? Et quel rapport avec ce qui 
se trouve dans nos assiettes? Alors que les débats politiques et publics 
sont régulièrement animés par les questions alimentaires et les 
revendications complexes du monde agricole, il est parfois difficile de 

s'y retrouver... Des origines de l'agriculture jusqu'au modèle actuel et ses nombreuses 
dérives, l'assiette est dans le pré débroussaille le terrain et dresse le portrait du monde 
paysan et de nos modes d'alimentation. À coup de crayon et d'humour, ce livre 
graphique pourrait bien être l'une des solutions pour ne plus maltraiter ni les paysans, ni 
notre santé... 
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Agriculture / distribution : commerce / alimentation (nutrition) / écoconsommation / 
développement durable 

 

L'aquarium d'eau douce  / [Renaud Lacroix] . -   Paris : Ulmer, 2018. 
- 64 p. : ill. ; 22 cm. - (Mini-Maxi. Animaux) 

Cote : 636.98 LAC 

Résumé : Tout ce qu'il faut savoir sur l'aquarium tropical d'eau douce. 
Bien choisir son aquarium, ses accessoires et les produits utiles ; 
L'installer pas à pas : sol, filtre, plantes, décors, et l'entretenir ; Choisir 
et associer ses poissons. 

Poisson d'eau douce / milieu artificiel / animal domestique / petit élevage 

 

Haute fondue : [l'art de la fondue en 52 recettes délicieuses] / 
Jennifer & Arnaud Favre ; photos de Dorian Rollin . -   Bâle ; 
Lausanne : Helvetiq, cop. 2018. - 174 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 641.5 FAV 

Résumé : Surprenez vos convives avec une fondue créative et 
délicieuse ! Qu'il s'agisse d'un mélange à base de fromage de chèvre, 
d'une moitié-moitié épicée à la moutarde à l'ancienne ou d'une création 
poivrons-grappa : une nouvelle expérience culinaire sera au bout de la 

fourchette. 

Recette culinaire / Suisse / fromage 

 

Abécédaire de la propagande en temps de paix / Lucy Watts . -   
Paris : Le passager clandestin, 2017. - 63 p. : il. ; 22 cm 

Cote : 659.1 WAT 

Résumé : Un beau livre illustré qui parcourt avec force et humour 
l'histoire des techniques modernes de manipulation des masses, à 
travers une lecture originale et percutante de Propaganda, l'oeuvre 
choc d'Edward Bernays. Ce livre est né de la lecture de Propaganda, 
comment manipuler l'opinion en démocratie, d'Edward Bernays (1928). 

Bernays est le père des techniques modernes de manipulation des masses au profit du 
pouvoir politique et économique, et l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle. 
Près d'un siècle plus tard, Propaganda n'est en rien de l'histoire ancienne. Le sujet 
concerne tout le monde et méritait bien son abécédaire illustré ! Lucy Watts dissèque 
l'industrie du mensonge, son histoire et ses méthodes, tout ce qui nourrit la propagande 
ordinaire. « Désinformation », « Experts », « Hollywood », « Novlangue », « Pub », « 
Sondages », « Télévision »... Chaque thème est illustré en pleine page par des 
lithographies hautes en couleur. 

Publicité / influence psychologique / propagande politique / désinformation 
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L'art de la Préhistoire / textes : Marion Augustin ; ill.: Violette 
Benilan . -   Paris : Citadelles jeunesse, 2018. - 107 p. : ill. ; 32 cm. - 
(RegArt) 

Cote : 7.031 AUG 

Résumé : Pourquoi les hommes préhistoriques peignaient-ils? Quelles 
techniques utilisaient-il? A quoi servaient les statuettes et autres objets 
qu'ils réalisaient? Pour répondre à ces questions et à de nombreuses 

autres, découvrez 20 chefs-d’œuvre de la Préhistoire, mis au jour dans le monde entier 
et datant du Paléolithique supérieur à l'âge de Fer. Les "pages-cache" dévoilent peu à 
peu les œuvres et par des questions-réponses permettent de mieux comprendre la vie et 
la pensée de l'homme il y a des milliers d'années. 

Art préhistorique / art rupestre / grotte ornée / site préhistorique 

 

Les maisons d'ailleurs : racontées aux enfants / Caroline Laffon . -   
Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2013. - 68 p. : ill. ; 30 x 27 cm. 

Cote : 728 LAF 

Résumé : Igloo, tente touareg, maison troglodyte, hutte en bouse de 
vache, maison- bateau, ce livre présente les différents types de 

maisons construites encore aujourd'hui selon des techniques et avec des matériaux 
traditionnels, et explique les modes de vie qui y sont associés. Dans ces maisons 
surprenantes, où l'on n'accumule rien, pas d'autre choix que d'utiliser les matériaux à 
disposition. Chine, Sahara, Amazonie, Groenland et Kenya, autant d'horizons et 
d'habitants qui ont imaginé des moyens pour se protéger de la nature, des dieux et des 
hommes. Un sujet vaste et passionnant qui entraîne le lecteur dans une exploration 
ethnologique, culturelle et architecturale ! 

Habitat / région du monde / logement (habitation) 

 

Michael Jackson : l'intégrale / Riad Bettouche, Benoît Cachin . -   
Paris : Gründ, 2018. - 351 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 784(092) JAC 

Résumé : Une première partie de carrière exceptionnelle pour ce 
groupe de cinq frères issus du monde ouvrier, les Jackson 5, qui passe 
en un rien de temps de l'anonymat aux statut de stars en enchainant les 
tubes de I Want You Bock à Never Can Say Goodbye en passant par 
ABC et Dancing Machine. En 1979, il se détache de sa fratrie avec 

l'album salué de tous Off The Wall puis, en 1982, il conquiert la planète avec Thriller, 
l'album le plus vendu de tous les temps. Il enchaîne ensuite avec Bad, Dangerous, 
HIStory... Des albums cultes où l'artiste révolutionne au passage les clips vidéo, qui 
deviennent des courts métrages, impose sa danse, dont le fameux Moonwalk, et crée 
des shows pharaoniques sur les scènes du monde entier. Ce livre revient sur l'oeuvre 
artistique de Michael Jackson. Album après album (29 au total), chanson après chanson 
(près de 400), est retracée ici la fantastique carrière du "King of Pop" de 1969 à sa 
disparition en 2009, en mettant en avant ses propos ainsi que les témoignages de ses 
proches collaborateurs. Des faits connus ou non sont ainsi passés au crible : ses plus 
grandes collaborations avec Quincy Jones, Gamble & Huff, Paul McCartney, Eddie Van 
Halen, Stevie Wonder, Paul Anka..., son travail cinématographique avec les plus grands 
réalisateurs de Martin Scorsese à Francis Ford Coppola en passant par Sidney Lumet, 
David Fincher, John Landis ou George Lucas, ses projets avortés avec Prince, Madonna 
ou Freddie Mercury. Mais derrière les superlatifs, les chiffres de ventes étourdissants (on 
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parle de plus de 350 millions de disques vendus) et les collaborations prestigieuses, 
apparaît dans cet ouvrage exhaustif et de référence la vision artistique du chanteur 
nourrie de toutes ses expériences à commencer par son passage à la Motown. Pour la 
première fois, un livre rend justice à un artiste protéiforme, insaisissable, génie du chant 
et de la danse, grand auteur/compositeur et qui, aujourd'hui encore, influence les artistes 
du monde entier et fait toujours danser la planète. 

Jackson, Michael : 1958-2009 / musique populaire / biographie 

 

It's raining cats and dogs : et autres expressions idiomatiques 
anglaises / Jean-Bernard Piat . -   Paris : J'ai lu, 2018. - 142 p. ; 21 
cm. - (Librio ; 874. Mémo) 

Cote : 802 PIA 

Résumé : On peut bien parler anglais et buter sur les expressions de la 
vie de tous les jours. Dommage, car ce sont elles qui donnent de la 
fluidité à la conversation. Pour les maîtriser, il n'y a pas de secret : il 
faut les connaître. Voici un précieux guide des idiomes de la langue 
anglaise. En vingt thèmes, travail, loisirs, météo, amour et bien d'autres, 

découvrez et apprenez plus de mille expressions courantes sur lesquelles vous ne 
trébucherez plus. 

Lexicologie / formation des mots / apprentissage d'une langue seconde / langue anglaise 

 

Molière vu par une ado / Cécile Alix ; ill. Chadia Loueslati . -   Paris : 
Poulpe fictions, 2018. - 305 p. : ill. ; 21 cm. - (100% bio) 

Cote : 82(092) MOL 

Résumé : Salut, moi c'est Inès ! J'ai 12 ans te trois passions : le slam, 
les pistaches grillées et... Molière ! Eh oui ! Tu penses que c'est un 
écrivain complètement ringard ? Qu'il parle en vieux français, qu'il a des 
cheveux bizarres ? Attends un peu que je te raconte sa vie, tu vas vite 
changer d'avis ! Grâce à moi, tu sauras tout sur Momo et ces 100% bio 
! 

Molière : 1622-1673 / écrivain / 17e siècle / biographie / théâtre (forme littéraire) 

 

Le polar pour les nuls / Marie-Caroline Aubert , Natalie Beunat . -   
Paris : First, 2018. - 376 p. : ill. ; 23 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 82-3 AUB 

Résumé : Le livre qui vous dit tout sur les littératures policières ! Que ce 
soit Agatha Christie, John le Carré, Stephen King, et plus récemment 
James Ellroy, ces écrivains aux noms familiers ont un point commun : 
au travers de romans devenus mythiques, ils nous ont tantôt procuré 

des sueurs froides, tantôt tenus en haleine, tantôt éclairés sur les sombres recoins de 
l'âme humaine. L'histoire du roman policier, les multiples formes que revêt le genre 
(roman noir, espionnage, thriller...), les auteurs emblématiques et les héros légendaires, 
tout ce que vous rêviez de connaître sur le polar est dans ce livre. Découvrez : Les 
grands classiques incontournables ; Les nouveaux noms du polar ; Les adaptations 
cinématographiques cultes ; Des jeux pour tester vos connaissances. 

Policier : genre / littérature policière / littérature / genre littéraire / espionnage (genre 
littéraire) 
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Le guide de l'uchronie / Bertrand Campeis & Karine Gobled . -   
Chambéry : ActuSF, 2018. - 363 p. ; 18 cm. - (Hélios) 

Cote : 82-3 CAM 

Résumé : Et si Christophe Colomb n'avait jamais découvert l'Amérique 
? Et si les nazis avaient remporté la Seconde Guerre mondiale ? 
L'uchronie joue avec l'histoire pour créer des réalités différentes, 
explorant des possibilités infinies. Est-ce là l'expression d'une simple 
nostalgie rêveuse d'un passé jamais advenu ou une arme de réflexion 
philosophique ? Karine Gobled et Bertrand Campeis, membres du prix 

ActuSF de l'uchronie, vous proposent d'arpenter avec eux les sentiers où réalité 
historique et fiction s'entremêlent. A travers des conseils de lecture, des interviews 
d'auteurs, des escapades dans le cinéma, la bande dessinée ou le jeu vidéo, ces deux 
spécialistes offrent un panorama d'un genre qui séduit de plus en plus. Devenu le livre 
référence sur l'uchronie, ce guide est enfin réédité et entièrement remis à jour après 
plusieurs éditions. Et si vous vous laissiez tenter par ce voyage dans les méandres du 
temps ? 

Littérature / genre littéraire / science-fiction : genre / étude historique / utopie / destin / 
hasard / thématique des genres 

 

Les marginaux du Moyen Âge : ladres, brigands, ribauds, gueux et 
mendiants au Moyen Âge / Sophie Brouquet . - Rennes : Ouest-
France, 2018. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Histoire) 

Cote : 940.1 BRO 

II existe un autre Moyen Age, loin des châteaux et des monastères, 
c'est celui de la marge, celui des exclus, brigands et autres marginaux. 
La société médiévale n'est pas seulement partagée entre le clergé, les 
nobles et les paysans. Des pans entiers de la population sont exclus de 

la communauté souhaitée par l'Eglise et les autorités civiles. Cet ouvrage a pour but 
d'approcher ces laissés-pour-compte de l'Histoire, méconnus et diffamés qui 
n'apparaissent la plupart du temps que dans les documents ou les images provenant des 
cercles du pouvoir et de la répression. Trois grands critères posent les fondements de 
l'exclusion : les difformités corporelles, l'errance et la mauvaise réputation. Le premier 
naît de la peur à l'égard des corps déformés par la maladie ou la folie, ainsi que la 
suspicion envers des sexualités non conformes. Le deuxième est celui de la méfiance 
envers l'étranger. Le troisième, la réputation, offre un spectre plus large autour des 
notions d'infamie, d'impureté et de comportements moralement condamnables. Tous 
aboutissent à la mise en place d'un processus répressif en trois phases : stigmatisation, 
ségrégation et enfin exclusion. 

Moyen Age / exclusion sociale / discrimination sociale / marginalité 
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La Première Guerre mondiale : 50 drôles de questions pour la 
découvrir / texte de Sophie Lamoureux ; ill. de Zelda Zonk . -   Paris 
: Tallandier, 2018. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Cétéki ? Cétékoi ?) 

Cote : 940.3 LAM 

Résumé : Elle devait être rapide, elle a duré quatre longues années, de 
1914 à 1918. Certes, la France a gagné la guerre, mais au prix de 
millions de morts et de blessés. Pas étonnant alors qu'on en parle 
encore un siècle plus tard ! Pourquoi y a-t-il la guerre ? Quel camp est 

le plus fort ? Les poilus ont-ils tous une barbe ? C'est qui la grosse Bertha ? Les taxis 
ont-ils sauvé Paris ? En 50 questions sérieuses, insolites ou plus légères, approchez au 
plus près de la réalité de la « der des ders » : les batailles, les bombardements, la peur, 
mais aussi le courage, l'humour et la solidarité des soldats. 

Guerre mondiale : 1914-1918 / étude historique / 20e siècle 

 

Lectures simplifiées 

Deux ans de vacances  / Jules Verne ; adaptation de Jérôme 
Lechevalier ; ill. de Marco Di Domenico . -   Genova : Cideb, 2017. - 63 
p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lire et s'entraîner. A2) 

Cote : R VER LF 

Résumé : En mars 1860, seize jeunes garçons partis de la Nouvelle-
Zélande font naufrage sur une île inconnue. Fort de leur courage et de 
leur ingéniosité, ils vont devoir organiser leur nouvelle vie, subvenir à 
leurs besoins, lutter contre les terribles froids hivernaux... Mais 

comment faire pour rentrer chez soi quand on ne sait pas où l’on a échoué ? Et sont-ils 
vraiment seuls au milieu du Pacifique ? 

Aventure : genre / aventure : voyage / robinsonnade / survie 

 

Diebstahl in Hamburg  / Sabine Werner ; ill. von Gianluca Garofalo . -   
Genua : Cideb, 2014. - 80 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen 
und üben. Niveau Eins A1) 

Cote : 830 WER 

Résumé : Patrick geht mit Susan, seiner amerikanischen Freundin, ins 
Museum. Patrick will zum letzten Mal eine Sammlung von Marionetten 
sehen. Morgen bringt ein Flugzeug die Sammlung in die USA zurück. 
Aber der Junge entdeckt etwas Komisches an seiner 

Lieblingsmarionette, etwas was mit einem gestohlenen Diamanten zu tun hat. Hier 
beginnt für die zwei ein spannendes Abenteuer, das in der Stadt Hamburg spielt. (4e de 
couv.) Patrick se passionne pour les marionnettes. Avec Susan, son amie américaine, ils 
se rendent au musée pour admirer une importante collection de marionnettes. C’est une 
occasion unique car la collection doit partir pour les États-Unis. Pendant la visite, Patrick 
fait une étrange découverte à l’intérieur de sa marionnette préférée. Cette découverte va 
entraîner les deux amis dans une aventure à la fois insolite et périlleuse au cœur de la 
ville d’Hambourg. Dossier : Hamburg; Hamburger Spezialitäten; Die Geschichte 
Hamburgs; Sylt, die magische Insel. 

Exercice oral / exercice écrit / aventure : genre 
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Littérature 

Au vingt-neuvième siècle : et autres récits d'anticipation ; 
sélection et présentation des textes par Jean-François Kosta-
Théfaine . -   Paris : J'ai lu, 2018. - 179 p. ; 18 cm. - (Librio ; 1237. 
Librio+) 

Cote : R AUVI 

Résumé : Des villes cosmopolites, des véhicules volants, des habitants 
sous la mer ou la symphonie féerique de l'électricité... Loin des 
angoisses dystopiques ou totalitaires, les auteurs du XIXe siècle 

réinventent le futur et imaginent un avenir poétique et radieux, placé sous le signe d'un 
progrès triomphant. Cette anthologie rassemble des extraits de : Au vingt-neuvième 
siècle de Jules Verne, Le Vingtième Siècle et En 1965, Roman prophétique d'Albert 
Robida, Paris depuis ses origines jusqu'en l'an 3000 de Léo Claretie, Le Railway aérien 
d'Higrec, La Machine à explorer le temps d'H. G. Wells, Le Monde tel qu'il sera d'Emile 
Souvestre et Contes pour bibliophiles d'Octave Uzanne. Objet d'étude : Imaginer des 
univers nouveaux. Dossier pédagogique spécial nouveaux programmes. Prolongement : 
Inventez la ville de demain ! 

Science-fiction : genre 

 

Littérature de jeunesse 

Partie de chasse  / M. A. Bennett ; trad. de l'anglais (Grande-
Bretagne) par Mireille Vignol . -   Montrouge : Bayard, 2018. - 381 p. ; 
21 cm 
S.T.A.G.S, tome 1 

Cote : R BENN 

Résumé : Mais sans avoir l'intention de tuer. J'ai donc des 
circonstances atténuantes. Et avant que vous ne perdiez toute 
compassion, je n'ai pas donné la mort de mes propres mains. Nous 
étions en groupe. Comme dans une chasse à courre. D'abord, je dois 

vous parler de mon lycée. Tout part de là. STAGS est la plus vieille école d'Angleterre. 
La partie la plus ancienne date de 683... Et puis, bien sûr, il y a Henry de Warlencourt. 
Vous avez peut-être entendu parler de lui sur le Net ? Ou alors vous avez vu sa photo 
aux infos ? Personne n'aurait pu imaginer quel monstre il était. Moi non plus. Jusqu'à ce 
que je reçoive l'invitation... 

Epouvante : genre / policier : genre 
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L'Armistice n'aura pas lieu  / Catherine Cuenca . -   Paris : Oskar, 
2018. - 120 p. ; 21 cm. - (10 jours pour changer le monde. Suspense) 

Cote : R CUEN 

Résumé : Novembre 1918. L'Armistice n'aura pas lieu I Tel est le 
cauchemar que font beaucoup de soldats du front, qui ont entendu la 
rumeur de la possible signature de l'armistice, mais peuvent craindre 
qu'il ne s'agisse que d'un beau rêve... C'est en particulier le cas de la 
jeune Anna et de son frère Niko. Ils étaient nés de mère française et de 
père allemand, qui s'étaient ensuite séparés. Anna avait été élevée 

dans le pays de sa mère, et elle est désormais infirmière dans l'armée française. Mais 
Niko, qui avait grandi dans le pays de son père, se bat dans le camp allemand. Ils 
s'adorent, et pensent sans cesse l'un à l'autre, espérant se retrouver un jour. Mais le 
conflit s'éternise... A chaque instant, Anna craint de découvrir le corps meurtri de Niko 
sur un brancard. Et si la guerre continuait ? La dernière offensive de l'armée française et 
de ses alliés est meurtrière, et les chances de Niko d'en sortir indemne sont infimes si le 
combat continue... Anna reverra-t-elle Niko vivant ? La tension est à son comble et le 
compte à rebours a commencé... Et puis le jour J est arrivé. Armistice ou pas armistice ? 

Guerre mondiale : 1914-1918 / guerre de tranchée : 1914-1918 / traités de paix : 1919-
1923 / France / Allemagne / fratrie / roman historique 

 

Tranquille comme Baptiste / Yaël Hassan . -   Paris : Syros, 2018. - 
174 p. ; 18 cm. - (Tempo) 

Cote : R HASS 

Résumé : Baptiste est un garçon rêveur, un peu trop tranquille. Ce qu'il 
aime par-dessus tout, c'est rendre visite à Barnabé, son vieux voisin 
bricoleur qui partage avec lui une passion insolite : collectionner les 
mots rares. Mais un soir débarque chez Barnabé une tornade 
prénommée Clara, qui prétend être sa petite-fille. Du haut de ses douze 
ans, Clara a une vie très mouvementée, elle parle et jure comme un 

charretier ! Baptiste et Clara, si différents l'un de l'autre, ont-ils une chance de s'entendre 
? 

Amitié / personne âgée / enfant : famille / relation grand-parent-enfant 

 

My best friend's exorcism / Grady Hendrix ; trad. de l'américain par 
Sarah Dali . -   Toulouse : Milan, 2018. - 401 p. ; 23 cm 

Cote : R HEND 

Résumé : Suite à une soirée qui tourne mal, Gretchen est... différente. 
Instable. Irritable. Abby, sa meilleure amie, se demande surtout 
pourquoi des catastrophes aux terribles conséquences arrivent toujours 
quand Gretchen est dans les parages. Quand Gretchen commence à 
menacer et humilier Abby, cette dernière a une certitude : sa meilleure 

amie est possédée par le diable. 

Amitié / 1980- / exorcisme / démon (religion) / épouvante : genre 
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La tablette d'émeraude  / Dan Jolley ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Marie de Prémonville . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 397 p. ; 20 
cm 
Les cinq éléments, tome 1 

Cote : R JOLL 

Résumé : Gabe Conway a passé son enfance à déménager, ballotté de 
ville en ville par son oncle autoritaire. Ce n'est que lorsque ce dernier 
disparaît que Gabe comprend que cette cavale, ces couvre-feux stricts 

et les règles apparemment arbitraires imposées par son oncle n'avaient qu'un seul but : 
le protéger, lui. Car voilà plus d'un siècle que la famille du jeune garçon est persécutée 
par l'Aurore Éternelle, une secte impitoyable dont le but est de faire fusionner notre 
monde avec son double maléfique, Arcadia. Gabe et ses amis se retrouvent entraînés 
dans un tourbillon de secrets obscurs et de magie noire, et ils sont désormais le dernier 
rempart entre notre monde et Arcadia, ce royaume parallèle et corrompu rempli de 
créatures cauchemardesques et de périls inimaginables. 

Fantasy : genre / magie / amitié 

 

King's game spiral  / Nobuaki Kanazawa ; trad. du japonais par Hana 
Kanehisa . -   Paris : Lumen, 2016. - 347 p. ; 23 cm 
King's game, tome 4 

Cote : R KANA 

Résumé : Passionnée par les histoires d'épouvante, une jeune fille 
décide d'enquêter sur le jeu du roi qui vient de décimer une trentaine 
d'élèves du lycée de Tamaoka. Au cours de ses recherches, elle se 
retrouve dans une autre école en ruines, où elle découvre un carnet 
rédigé quelques mois auparavant par une certaine Natsuko Honda... 
Car un an plus tôt, la machiavélique Natsuko de King's Game Extreme 

est encore une lycéenne innocente, follement amoureuse de son partenaire d'athlétisme, 
Kentarô. Mais le jeu du roi va s'abattre sur sa classe et, pour sauver son petit ami, la 
jeune fille sera prête à tout... même à vendre son âme. Avec King's Game Spiral, 
remontez le temps et découvrez la descente aux enfers de la première héroïne féminine 
du plus maléfique des jeux ! 

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

 

La chute des dieux  / Matthew J. Kirby ; trad. de l'anglais (États-Unis) 
par Anath Riveline . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2018. - 418 p. ; 21 
cm 
An Assassin's Creed series. Last Descendants, tome 3 

Cote : R KIRB 

Résumé : Une course contre la montre s'est engagée entre deux 
camps. Leur but : trouver le troisième morceau du trident d'Éden, une 
relique au pouvoir inestimable. D'un côté : Owen, Javier, Natalya, Grace 
et David, cinq adolescents, aidés par un ancien Assassin et une ex-

Templière, tous deux affranchis de leurs Ordres. De l'autre : Sean, adolescent lui aussi, 
qui a quitté ses amis pour se mettre au service d'Isaiah, ancien Templier prêt à tout pour 
dominer la Terre. Isaiah détient les deux premiers morceaux du trident. S'il parvient à 
s'emparer du dernier, le monde tel qu'il existe disparaîtra. Et le temps est compté... 

Aventure : genre / société secrète / adolescence / étude historique 
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La décision  / Christophe Léon . -   Paris : Oskar, 2018. - 50 p. ; 17 
cm. - (Oskar poche. Société) 

Cote : R LEON 

Résumé : Surdoué du football, Zaïm, jeune orphelin syrien, est repéré 
dans un camp de réfugiés. Envoyé dans le centre d'entraînement d'un 
grand club à Stuttgart, il s'entraîne pour être le meilleur. Le garçon est 
promis à une grande carrière sportive et il est prêt à tout pour y arriver. 
Mais pour cela, Zaïm va devoir prendre une décision qui pourrait 
bouleverser toute sa vie... 

Football / enfance / Syrie 

 

Sorcière en son temps  / Méropée Malo . - Paris : Castelmore, 2018. - 
476 p. ; 18 cm 
L'Héritière des Raeven, tome 2 

Cote : R MALO 

Résumé : De nouveaux défis pour Assia... Après une période troublée, 
tout va désormais pour le mieux : Assia a un toit, un travail... et elle est 
amoureuse. Jusqu'au moment où tout ce qu'elle a construit s'écroule. 
Une voiture lancée à pleine vitesse renverse son petit ami, laissé 
inconscient sur le bord de la route. Les pouvoirs de la jeune fille 

l'aideront-elle à inverser le cours du temps et à sauver la vie de celui qu'elle aime ? 
Comme si cela ne suffisait pas, Assia va également devoir arracher les habitants 
d'Ysmans des griffes d'une créature aussi légendaire que redoutable. Mettre de côté ses 
sentiments et agir pour le bien de la communauté... tel est son devoir de sorcière ! 

Fantastique : genre / sorcellerie 

 

Le réveil . Livre 1 / Benoît Minville . -   [Paris] : Sarbacane, 2018. - 
306 p. ; 22 cm. - (X') 
Héros, tome 1 

Cote : R MINV 

Résumé : Ils grandissent au pied du Morvan, entre ville et village. 
Matéo, diamant à l'oreille, Richard, la tête rentrée dans les épaules, et 
l'inénarrable, insupportable, inarrêtable José. Leur passion : la 
légendaire BD « Héros », dont ils attendent chaque mois le nouveau 
numéro. Leur rêve : publier leur propre série, inspirée de cet univers 
fascinant et occulte. Après tout, la saga a bien été créée dans leur 

région, alors... pourquoi pas eux ? Mais un soir, tandis qu'ils planchent dans leur repaire, 
un homme apparaît comme par magie, blessé à mort ; juste avant de s'effondrer, il tend 
à Richard une étrange fiole... 

Adolescence / rêve / destin / fantastique : genre 
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Dans la gueule du loup  / Michael Morpurgo ; ill. par Barroux ; trad. 
de l'anglais par Diane Ménard . -   Paris : Gallimard jeunesse, 2018. - 
164 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R MORP 

Résumé : Francis et Pieter ont toujours été très différents. lorsque la 
guerre éclate en 1939, ils choisissent deux chemins opposés : l'un est 
pacifiste, l'autre s'engage comme soldat dans la royal air force et part 
au combat. La suite de l'histoire va bouleverser leurs vies pour toujours. 
Et Francis doit se jeter a son tour dans la gueule du loup. L'histoire 

vraie de deux frères dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Un récit limpide 
et chaleureux par le grand conteur Michael Morpurgo, magnifiquement illustré par 
Barroux. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / biographie / fratrie 

 

Et derrière les nuages  / Pascale Perrier . -   Genève : La Joie de lire, 
2018. - 195 p. ; 21 cm. - (Encrage) 

Cote : R PERR 

Résumé : Chamonix, de nos jours. Pour fêter la réussite de leur bac, 
deux amis, qui souhaitent devenir guides, décident de faire l'ascension 
de l'aiguille d'Argentière. L'aventure tourne mal. Comment se 
reconstruire après un rêve brisé ? 

Milieu montagnard / escalade (sport) / France / amitié / mort : biologie / 
solidarité / état dépressif / approche de la mort / deuil 

 

Le piège de feu  / Rick Riordan ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Mona de Pracontal . -   Paris : Albin Michel, 2018. - 516 p. ; 22 cm. - 
(Wiz) 
Les travaux d'Apollon, tome 3 

Cote : R RIOR 

Résumé : Je m'appelle Apollon. Avant, j'étais un dieu. Non. Je refuse 
de dévoiler cet épisode de ma vie. Tragédie. Catastrophe. Chagrin. Je 
ne vous en dirai pas un mot. Que faites-vous encore là ? Partez ! Hélas, 
je comprends que je n'ai pas le choix. Zeus veut sans doute que je vous 

raconte l'histoire, pour ajouter à mon châtiment. Transformé en simple mortel par son 
père Zeus, Apollon doit affronter une épreuve surhumaine : libérer cinq oracles d'un trio 
d'empereurs romains maléfiques. Après une série de rencontres désopilantes et quasi 
fatales, Apollon arpente maintenant le Labyrinthe, un gigantesque réseau souterrain qui 
regorge de monstres et de pièges. Ses alliés ? Une demi-déesse lanceuse de fruits et un 
satyre. C'est long d'être mortel... 

Fantastique : genre / mythe / divinité grecque / héros grec 
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À la recherche de Serena  / Anne Vantal . -   Arles : Actes sud junior, 
2018. - 240 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R VANT 

Résumé : Damien surprend le mot "Serena" lors d'un très mystérieux 
rendez-vous organisé au journal (un hebdomadaire de reportages à 
sensation) où il effectue un stage. Ses antennes de futur journaliste 
d'investigation se mettent en mouvement. Aidé par Victoria, sa jumelle 
férue de recherches historiques, il apprend l'histoire d'un navire de 
Croisade – «La Serena» - coulé au début du XIII° siècle dans les eaux 
grecques et qui aurait chargé un butin précieux volé à Constantinople. Il 

soupçonne un ancien militaire aventurier d'avoir mis au jour le fameux trésor. Pour en 
avoir le cœur net, frère et sœur suivent sa piste et mettent le cap sur la Grèce. Légende 
? Fausse rumeur ou vrai scoop ? Un roman à rebondissements pour amateurs 
d'aventure. 

Navire / aventure : genre / légende / archéologie 

 

Bandes dessinées 

Marco Polo : le garçon qui vit ses rêves / scénario Eric Adam, 
Didier Convard, dessin : Fabio Bono ; coul. Dimitri Fogolin ; concept 
général Christian Clot . -   Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2016. - 48 
p. : ill. ; 32 cm. - (Explora) 

Cote : BD CLO 

Résumé : 1271. Le jeune Marco Polo entame avec son père et son 
oncle un périple vers l'empire méconnu du Grand Khan de Mongolie. A 
son retour, 25 ans plus tard, son récit et ses découvertes vont 

bouleverser l'image du monde et du voyage pour les siècles à suivre... 

Polo, Marco : 1254-1324 / biographie / voyage / Mongolie (pays d'Asie) 

 

Les deux géants, suivi de, L'escalade  / scénario Dugomier, 
dessins et couleurs Ers . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2018. - 109 p. : ill. 
; 30 cm 
Les enfants de la Résistance, tomes 3, 4 

Cote : BD ENF 

Résumé : Les deux géants : Le papa de François a été fusillé par les 
nazis. Après cette épreuve, François, Lisa et Eusèbe sont plus que 
jamais déterminés à reprendre leurs activités résistantes. Toujours 

cachés sous le nom de "LYNX", ils mènent à bien de nouvelles missions, parfois très 
dangereuses, en collaboration avec "PEGASE", un agent de Londres, qui ne voit en eux 
que des petits messagers. L'oncle de François, qui espère revenir dans la ferme de son 
frère décédé, a beau être de la famille, ses opinions ne sont pas celles d'un résistant. 
C'est un adepte du Maréchal Pétain et ses intentions ne sont pas forcément louables… 
Avec l'entrée en 1941 de l'URSS et des Etats-Unis dans la guerre, c'est l'occasion pour 
François de s'intéresser à la politique, au communisme et au capitalisme, et de 
comprendre la difficulté d'organiser un monde juste où chacun trouverait sa place. 
[Payot.ch] L'escalade : En 1942, on voyait jusque dans notre village que le monde était 
toujours plus divisé et les gens toujours plus méfiants. La guerre et notre engagement 
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dans la Résistance nous avaient volé notre enfance, et nous étions entrés dans 
l'adolescence sans même nous en apercevoir. La politique antijuive poursuivait son 
escalade, et nous commencions seulement à comprendre ce qui se préparait. Mais face 
à tant d'horreur, jusqu'où étions-nous prêts à aller ? 

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

 

Blork raider  / dessin Midam et Adam ; scénario Augustin... [et al.] ; 
couleur Angèle . -   Marcinelle : Dupuis, 2004. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Game over, tome 1 

Cote : BD GAM 

Comique : genre 

 

 

 

Kennedy  / scénario Sylvain Runberg, dessin Damour ; historien 
André Kaspi ; couleurs Walter . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2018. - 47 
p. : ill. ; 32 cm. - (Ils ont fait l'histoire) 

Cote : BD KEN 

Résumé : Le président John Fitzgerald Kennedy, alias J.F.K., est 
brutalement assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas. Par sa jeunesse, 
son charisme, sa vie privée, les moments de l'histoire qu'il a su incarner 
et sa fin tragique, il fait partie des leaders politiques qui sont entrés 

dans la légende. Mais derrière le mythe, relayé en premier lieu par le clan Kennedy, il y a 
un président qui, au cours des mille jours de son mandat interrompu, laisse son 
empreinte dans l'histoire américaine par ses prises de position en faveur de l'intégration 
raciale et dans l'histoire internationale par ses actions contre l'URSS pendant les pires 
moments de la Guerre Froide. 

Kennedy, John Fitzgerald : 1917-1963 / chef d'Etat / Etats-Unis / biographie 

 

La marque du destin  / Patrick Sobral, Le cycle d'Anathos . -   Paris : 
Delcourt, 2009, réimpr. 2013, 2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Les Légendaires, tome 10 

Cote : BD LEG 

Fantastique : genre 
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L'enfer des devoirs  / scénario Christophe Cazenove ; dessins 
Philippe Fenech ; couleurs Camille . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2017. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes cop's : tome 7 

Cote : BD MES 

Résumé : Branle-bas de combat ! Toutes les cop's sur le pont ! L'une 
d'elle est signalée en perdition ! En effet, jamais les notes de Murielle 
n'ont été aussi souterraines ! Une vraie cata, et dans toutes les 

matières ! Heureusement que pour nos ados préférées le mot "cop'ération" a un vrai 
sens. 

Amitié / fille / comique : genre 

 

Foudre à gratter  / scénario Cazenove ; dessins Larbier ; couleurs 
Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2015. - 54 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits Mythos, tome 1 

Cote : BD PET 

Résumé : Entrez dans la légende parmi les super-héros de l'ère antique 
et côtoyez les grands de la mythologie alors qu'ils n'étaient encore que 
des petits Mythos ! 

Mythe / Grèce ancienne / Antiquité grecque 

 

Mangas 

Assassination classroom . 15 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : Un assassin hors du commun, surnommée "le petit monstre" 
par Shiro, va se réveiller ! Son incroyable puissance risque bien de 
mettre M. Koro au pied du mur. Une véritable tempête va s'abattre sur la 
classe E !! 

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

 

Battle game in 5 seconds . Vol. 3 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2018. - 222 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Attention, combat dans 5, 4, 3... Devenus les cobayes d'une 
mystérieuse organisation, Akira et ses compagnons d'infortune doivent 
désormais suivre des voies différentes. Au bout du chemin, ils 

découvrent un grand champ de bataille où trois forces concurrentes se mènent une 
guerre totale grâce à leurs pouvoirs aussi surprenants que dévastateurs. Les trois camps 
ont des philosophies très différentes, et des méthodes parfois expéditives... Dans quelle 
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équipe Akira s'engagera-t-il ? Une fois intégré, pourra-t-il lui faire vraiment confiance ? 
Lever de rideau sur cette troisième manche totalement imprévisible ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Black butler . Vol. 12 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon]. - Bruxelles : Kana, 2013, réimpr. 2017. - [174] p. : ill. ; 
18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD BLA 

Résumé : "Voilà qui est admirable, Monsieur. C'est ainsi que doit être 
un gentleman anglais." Des cadavres ressuscités mais dépourvus 
d'âme se mettent à attaquer les passagers du luxueux paquebot 
Campania ! Tandis qu'un homme mystérieux mène l'enquête à bord, un 

menaçant iceberg se profile à l'horizon... 

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

 

Black clover . Vol. 13 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2018. - 183 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Les Chevaliers-Mages se sont rassemblés afin de participer 
au grand concours organisé par le roi de Clover. Répartis par équipes 
de trois, les concurrents devront démontrer l'étendue de leurs qualités 
en parvenant à détruire le cristal de l'adversaire. Et c'est Asta qui ouvre 
le tournoi ! Aux côtés de Mimosa et de Xerx, un étrange personnage, il 
se retrouve d'emblée confronté à des rivaux machiavéliques... 

Aventure : genre / magie / manga (bande dessinée) 

 

Death note . 11 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi Obata ; 
[trad. et adapt. en français par Shinya Seto] . -   Bruxelles : Kana, cop. 
2008, réimpr. cop. 2011, réimpr. cop. 2016, réimpr. cop. 2018. - 202, [7] 
p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : Par l'intermédiaire de Kiyomi Takada, Light communique 
avec Mikami à qui il a remis son cahier de la Mort. De son côté, Near 
décide de se rendre au Japon. Les différents acteurs de l'intrigue sont 
maintenant tous réunis dans l'archipel. Quelle direction les événements 

vont-ils prendre ? 

Manga (bande dessinée) 
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Deux millions d'années en lieu sûr  / 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 3 

Cote : BD DRS 

Résumé : Arrivé au village de Kohaku, Senku cherche par tous les 
moyens à se faire des alliés parmi les habitants. Il obtient rapidement le 
soutien d'un garçon qui l'avait provoqué en "duel scientifique". Avec 

l'aide de ses nouveaux camarades, il se lance dans la fabrication d'un remède universel 
capable de guérir la maladie de Ruri, la soeur ainée de Kohaku. De nombreux défis 
attendent les bâtisseurs du royaume de la science ! ! 

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

 

Fullmetal alchemist. Vol. 8 / Hiromu Arakawa ; [trad. Maiko Okazaki 
& Fabien Vautrin]. - Paris : Kurokawa, 2006, réimpr. 2015, 2018. - 164 
p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Alors qu'Edward s'absente pendant quelques jours pour 
passer son examen annuel d'alchimiste d'état, Alphonse se fait prendre 
en otage par le terrible gang du Devil's Nest. Leur leader, Greed veut 
percer le secret du jeune frère Elric afin d'obtenir la vie éternelle. Il 
faudra l'intervention d'Edward mais surtout du président King Bradley 

en personne pour venir en aide à Alphonse. Pourquoi l'homme le plus important du pays 
a-t-il pris tant de risques ? Quels mystères se cachent derrière la marque de l'Ouroboros 
? Qui sont ces étranges visiteurs venus du pays de Xing ? Tant de questions qui 
trouveront un début de réponse dans ce huitième volume de Fullmetal Alchemist. 

Manga (bande dessinée) 

 

Monster. Vol. 1 / Naoki Urasawa ; [trad. et adapté en français par 
Thibaud Desbief. -   Bruxelles : Kana, 2010, réimpr. cop. 2018. - 418 p. 
: ill. ; 21 cm. - (Big Kana) 

Cote : BD MON 

Résumé : La vie quotidienne de chacun est parsemée d'embûches. 
Celle du prometteur docteur Tenma ne fait pas exception à la règle. 
Mais comment aurait-il pu imaginer qu'en remplissant sa mission de 
médecin, en sauvant une vie humaine plutôt que de courir après la 

gloire, il donnerait naissance à une telle créature ! ? Ou se situe le bien, où se situe le 
mal ? ! Dans une Allemagne en pleine confusion depuis la réunification, des couples 
d'âge moyen, sans enfant, sont tués les uns après les autres. Le tueur en série a pour 
nom Johann ! Mais pourquoi s'en prend-il à ces couples ? Kenzô Tenma parcourt 
l'Allemagne pour retrouver la soeur jumelle du jeune homme. Celle-ci pourrait bien 
détenir des informations afin de percer le secret du " Monstre ". 

Manga (bande dessinée) 
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Princess of Mana . Vol. 2 / Satsuki Yoshino ; [trad. Tony Sanchez] . -   
Paris : Mana books, 2018. - 194 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD PRI 

Résumé : Les prêtresses de Mana ont une lourde tâche à accomplir : 
stopper les actes dévastateurs des Exhatios, leurs ennemis jurés, et 
trouver le héros sacré qui pourra sauver le monde. Ian et Fir ont fait 
voeu de protéger les deux soeurs au péril de leur vie, et il est temps 
pour eux de le prouver dans une nouvelle aventure plus périlleuse que 
jamais : un combat contre l'un des huit esprits... De nouvelles 

rencontres, des adieux douloureux et des requins géants : l'aventure épique et délirante 
d'Emma et Nico continue ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

DVD-Vidéos 

Birdman : or ( The unexpected virtue of ignorance ) / an Alejandro 
G. Iñárritu film ; writen by Alejandro González Inárritu... [et al.] ; prod. 
by Alejandro G González Inárritu... [et al.] . -   [Los Angeles] : 20th 
century-Fox, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo (146 min.) : coul., 16/9, PAL, 
zone 2 ; 19 cm 

Cote : F BIRD 

Résumé : À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan 
Thomson était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste 

plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway 
dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent 
la première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et 
son ego... S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir... 

Métier des arts et du spectacle / acteur / 20e siècle / Etats-Unis / New York : Etats-Unis / 
ironie (comportement) / comique : genre 

 

Pas si simple / écrit et réalisé par Nancy Meyers . -   Etats-Unis : 
Universal Studios, 2010. - 1 DVD-VIDEO (115 min) : coul. PAL (zone 2) 
; 19 cm 

Cote : F PASS 

Résumé : Jane a divorcé de Jake, et Jake s'est remarié avec une 
femme plus jeune. Quand Jane commence à sympathiser avec Adam, 
un architecte qui travaille avec elle, et que Jake se met à regretter son 
remariage, les choses se compliquent... 

Amour / divorce 

 


