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Documentaires 

Créer un site Web pour les nuls  / David Crowder ; [trad. Philip 
Escartin] . -   Paris : First, 2018. - X, 328 p. : ill. ; 19 cm. - (Pour les 
nuls) 

Cote : 004.738.5 CRO 

Résumé : Vous pensez que la plupart des bonnes affaires se font 
aujourd'hui sur Internet ? Alors, bienvenue au club ! Que vous soyez 
surfeur confirmé ou internaute débutant, ce livre vous dit tout ce que 
vous devez savoir pour créer votre propre site Internet, du simple 
serveur FTP à l'intérieur de votre bureau jusqu'à la mise en service de 

serveurs WEB virtuels accessibles du monde entier. Au programme : découvrez 
Dreamweaver, Flash et Muse, et tous les détails sur l'installation, la mise en route, les 
tests, puis la mise en service définitive et la maintenance d'un site. 

Informatique / Internet / site Internet 

 

100 ans à travers les unes de la presse : et quelques unes de + / 
Patrick Eveno ; [avec une préf. de Pierre Haski] . -   Paris : Larousse, 
2018. - 287 p. ; 31 cm 

Cote : 070 EVE 

Résumé : D'une guerre à l'autre, d'un exploit sportif à une élection 
historique, la presse écrite a été, tout au long du XXe siècle, le témoin, 
et l'acteur à part entière, de soubresauts, d'aventures et d'événements 

aussi tragiques qu'heureux. La victoire du Front populaire, Vatican II, les premiers pas de 
l'Homme sur la Lune, la loi Veil, la chute du mur de Berlin, la fin de l'apartheid, la 
consécration de l'équipe de France de foot en 1998 et en 2018, l'élection de Barack 
Obama, Charlie Hebdo... Certaines unes ont fait l'histoire autant qu'elles l'ont 
immortalisée. Elles ont été pionnières, ont bouleversé le monde de l'image, de l'écrit et 
de l'information. Miroir du monde et des peuples, elles ont une histoire en même temps 
qu'elles en racontent une. A travers plus de 100 unes, de France-Soir, du Canard 
enchaîné, du Nouvel Observateur, du Figaro, du Monde, de Libération, de Ouest-
France... et d'analyses précises et détaillées, ce livre nous plonge, à l'heure des succès 
du numérique, dans des archives et une chronique uniques de la presse, de la France et 
du monde. 

Presse (média) / diffusion de l'information / média de masse / affichage (média) / 20e 
siècle / 21e siècle / journalisme / presse régionale / presse spécialisée / presse satirique 
/ étude historique 

 

Le monde avant #meeToo / Agnès Grossmann . -   Paris : Hors 
collection, 2018. - 174 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 305 GRO 

Résumé : En octobre 2017, le mouvement « #MeToo » a secoué la 
planète. Parti d'Hollywood avec l'affaire Weinstein, il s'est propagé dans 
le monde entier et a changé, sans doute définitivement, en tout cas en 
Occident, la donne entre les hommes et les femmes. Les cartes ont été 

rebattues. « #MeToo » est une ligne de fracture entre un ancien et un nouveau monde 
dans lequel il ne doit plus être possible de maltraiter le corps féminin. Ce livre, « Le 
monde avant #MeToo , revient sur les représentations des femmes et des rapports 
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hommes-femmes avant cette ligne de fracture. A travers la culture pop des années 1950 
à nos jours, en décryptant des contes pour enfants, des dessins animés, des films, des 
affiches publicitaires, des photos,« Le monde avant #MeToo » essaie de comprendre les 
mécanismes culturels, le système de pensée, qui ont permis qu'un Harvey Weinstein se 
conduise comme un prédateur sexuel, au vu et su de tout le monde, jusqu'en octobre 
2017. 

Femme / image / condition féminine / 1950- / sexisme / parité entre hommes et femmes / 
délinquance sexuelle 

 

Théories du complot  / [Will Bryan] . -   Paris : Ed. de l'Imprévu, cop. 
2018. - 176 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 323.26 BRY 

Résumé : Elvis est-il toujours vivant ? L'Homme a-t-il réellement 
marché sur la Lune ? Les extraterrestres existent-ils ? Plongez dans le 
monde mystérieux des théories du complot et découvrez des enquêtes 
et témoignages surprenants. De l'identité cachée de Jack l'Eventreur à 

la mort mystérieuse de Marilyn Monroe, cet ouvrage dresse un panorama captivant de l'« 
inexpliqué ». Richement illustré de photographies originales et fort d'analyses fouillées, 
ce livre intéressera tous les amateurs d'espionnage et de secrets d'Etat. 

Espionnage / services secrets / complotisme / désinformation / mysticisme / Etats-Unis / 
source historique / mystère 

 

L'apprentissage des langues  / Stéphanie Roussel et Daniel 
Gaonac'h . -   Paris : Retz, 2017. - 143 p. ; 20 cm. - (Mythes et réalités) 

Cote : 370 ROU 

Résumé : Les réformes se succèdent, laissant un gout amer d'échec : 
les Français peinent à a rendre une autre langue. Simple chauvinisme, 
mauvaises méthodes, faute de moyens ? Et si on prenait le temps de la 
réflexion, d'interroger les idées reçues et d'étudier ce qui fonctionne 
vraiment ? C'est à ce parcours que nous convient les auteurs, 
enseignants et chercheurs expérimentés. Dans cet ouvrage, chacun 

des neuf chapitres présente un mythe, une croyance ou une attente sociale, dresse un 
bilan des travaux scientifiques, décrit plusieurs études et expérimentations, et propose, 
en conclusion, des réponses aux questions que pose le mythe. 

Langage / langue / langue étrangère / bilinguisme / apprentissage de la langue orale / 
apprentissage d'une langue seconde 

 

Sorcières ! : le sombre miroir du féminin / Julie Proust Tanguy . -   
Lyon : Les moutons électriques, 2018. - 193 p. ; 18 cm. - (Hélios) 

Cote : 398.47 PRO 

Résumé : Autour du chaudron fumant, trois silhouettes s'activent : les 
sorcières font frémir à petit feu des mystères parsemés de poils de chat 
noir. Des cris d'horreur, des frissons enfantins et de sensuelles 
silhouettes féminines bouillonnent dans leur potion verdâtre. Leurs voix 
fredonnent des noms familiers : Baba Yaga, Morgane, Médée, Carrie, 
Esmé Ciredutemps... Leur sabbat fait danser, depuis des siècles, une 

litanie de clichés : crapaud, balai, chapeau pointu... Mais qui sont ces envoûteuses dont 



5 

 

les doigts crochus lacèrent la toile du temps ? Sont-elles les fiancées du Diable ou de 
simples révélatrices d'une sombre Histoire du féminin ? Nécromanciennes redoutables, 
guérisseuses ignorées, doubles obscurs des fées, femmes fatales livrées au bûcher... 
Rejoignez-les dans ce grimoire moderne qui vous révélera les lointaines origines et 
l'étrange destinée de vos sorcières bien-aimées ! 

Sorcellerie / femme / étude historique / croyance religieuse / croyance populaire / 
personnage légendaire 

 

Frida Kahlo  / écrit par Isabel Thomas ; ill. de Marianna Madriz . -   
Paris : Gallimard jeunesse, 2018. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Les grandes 
vies) 

Cote : 750(092) KAH 

Résumé : Pourquoi Frida Kahlo est-elle une icône? Frida surmonte les 
souffrances physiques que son corps brisé lui inflige et de très 
nombreuses épreuves grâce à ses tableaux audacieux. Son art est le 

reflet de ses émotions et de son intense personnalité. Marquée par la révolution 
mexicaine, Frida reste toute sa vie politiquement engagée. Découvrez l'une des artistes 
les plus fascinantes du XXe siècle à travers ce récit de la vie d'une femme libre et forte. 

Femme / artiste peintre / biographie / 20e siècle / Kahlo, Frida : 1907-1954 

 

Freddie Mercury : a king of magic: l'histoire illustrée / Mark Blake ; 
[trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Louise Courtin] . -   Paris : Place des 
Victoires, 2016. - 223 p. : ill. ; 29 cm. - (Pop & Rock) 

Cote : 784(092) MER 

Résumé : Vingt-cinq ans après sa disparition, le sortilège jeté par 
Farrokh Bulsara alias Freddie Mercury sur des millions de fans n'a 
toujours pas été levé. La faute à un vibrato envoûtant, une technique de 
chant et des capacités vocales surnaturelles, une théâtralité 

excentrique, des tenues outrancières, un pied de micro scié en guise de baguette 
magique qui ont frappé à jamais les coeurs et les esprits. Si le grand nombre de tubes à 
la tête du groupe Queen - tels "Killer Queen" (1974), "We are the Champions" (1977) 
ainsi que l'épique "Bohemian Rhapsody" (1975) - ou dans le cadre de sa carrière solo - 
le lyrique "Barcelona" (1988) avec la soprano espagnole Montserrat Caballé -, a révélé 
un auteur-compositeur prodigieusement talentueux, son extraordinaire charisme l'a aussi 
classé comme "un show man fait pour provoquer, choquer et finalement charmer son 
public avec diverses versions extravagantes de lui-même". En cette année qui marque 
ce qui aurait été le soixante-dixième anniversaire de ce prestidigitateur du rock, Mark 
Blake retrace la vie du complexe Farrokh/Freddie depuis son enfance à Zanzibar et en 
Inde jusqu'à sa mort prématurée en 1991. Entre postures scéniques et impostures 
pudiques, extravagance et intimité, il passe en revue ses étonnantes prouesses avec 
comme point culminant une performance miraculeuse au Live Aid en 1985. L'hommage 
inédit à un interprète unique et un performer irremplaçable qui ensorcela le monde entier. 

Groupes musicaux / rock / musique populaire / chanteur 
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3 minutes pour comprendre 50 pièces et rôles remarquables du 
théâtre français : le Cid, Phèdre, Tartuffe, Marianne, Lorenzaccio, 
Roxane, Marius... / Francis Huster . -   Paris : Courrier du livre, 2018. 
- 184 p. : ill. ; 24 cm. - (3 minutes pour comprendre) 

Cote : 792 HUS 

Résumé : La collection "3 minutes pour comprendre" a le désir de 
tenter un pari fou ! Rien ne ressemblera à ce qui avait été fait 

auparavant sur le théâtre ! Francis Huster ne respecte aucune règle car le théâtre doit 
rester ce cheval indomptable, qui refuse depuis des siècles de se soumettre ! Ne dit-on 
pas : "coups de théâtre" ? Sur un ton vivant et audacieux, ce livre met en lumière les 
pièces les plus illustres du théâtre français : Le Cid, Tartuffe, Le Barbier de Séville, 
Lorenzaccio, Cyrano de Bergerac, mais aussi Marius, Partage de midi... Et, dans ces 
pièces, les rôles de trente magnifiques héroïnes, expliqués, révélés, mis à nu, sous la 
plume scalpel de l'auteur qui les admire et les critique aussi. Chimène éprise de 
Rodrigue, ou Phèdre d'Hippolyte, Elvire affrontant Don Juan, ou Hélène enlevée par 
Pâris... et bien d'autres surprises. Femmes et hommes purs ou impurs, criminels ou 
sacrifiés, adorés ou détestés, reines, rois, esclaves, soubrettes ou valets, tous crient 
vengeance, meurent d'amour ou s'abandonnent sous nos yeux ! L'ouvrage truffé de 
somptueuses photos d'actrices et d'acteurs de légende bouscule toutes les idées reçues, 
les a priori, voire les mensonges colportés de siècle en siècle, pour rendre justice à tous 
ces héros au coeur de feu et les pièces qu'ils incarnent ! 

Théâtre (art) / création théâtrale / dramaturge / France / personnage de fiction 

 

Jujitsu : l'essentiel pour bien commencer sa pratique: 40 
techniques de self-défense pour le pratiquant novice / Kevin Pell . -   
Noissy-sur-Ecole : Budo Editions, 2015. - 109 p. : ill. ; 20 cm. - (La base 
des arts-martiaux) 

Cote : 796.85 PEL 

Résumé : Ce livre s'adresse exclusivement aux débutants et couvre la 
première année de cours (ou les 2 premières années selon le type 

d'enseignement). Présenté dans un format pratique, illustré par des dessins clairs, ce 
livre propose l'essentiel des techniques de selfdéfense. Plus de 40 techniques et 
exercices détaillés pour bien commencer la pratique, depuis les " briseschutes " 
élémentaires aux techniques de défense contre un adversaire armé. Figurent dans ces 
pages tous les fondamentaux, présentés " pas à pas " et accompagnés de judicieux 
conseils permettant d'être sûr d'intégrer les bases techniques de manière correcte. 

Arts martiaux 

 

Géopolitique illustrée : les relations internationales depuis 1945 / 
Pascal Boniface . -   Paris : Eyrolles, 2018. - 311 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 911.3 BON 

Résumé : Guerre froide, Détente, monde post-bipolaire... Cet ouvrage 
propose un tour du monde des relations internationales depuis 1945. 
Panorama chronologique et illustré de photos d'archives, de cartes et 

d'infographies, il rend accessible la complexité de l'histoire contemporaine en revisitant 
ses défis, ses conflits et ses problématiques. Son propos clair et sa présentation 
dynamique décryptent les événements d'hier et éclairent le monde d'aujourd'hui. 

Etude géopolitique / relations internationales / étude historique / 1945- 
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Genève en famille =  Geneva family guide: plus de 200 adresses 
pour les enfants! / [rédact. et concept. Emilie Servettaz] ; [ill. Juliette 
Haenni] . -   Genève : Les petits genevois, 2018. - 135 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 914.944 SER 

Résumé : Il fait gris? Ou il fait beau? Qu’est-ce qu’on fait avec les 
enfants ce week-end? Quelles sont les activités adaptées aux familles à Genève et 
alentours? Tu penses avoir fait le tour des sorties possibles? Genève en famille, c’est un 
guide bilingue (français/anglais) kids-friendly pour (re)découvrir Genève et sa région: une 
sélection d’idées de sorties, activités, boutiques ou restaurants spécialement pensés 
pour les familles! Avec plus de 200 adresses rassemblées ici, c’est sûr, on ne risque plus 
de s’ennuyer! 

Guide touristique / Genève : canton / Genève : ville / Suisse romande / enfant : famille 

 

Les pourquoi et les comment de la vie au temps des châteaux forts  
/ Carine Girac-Marinier . -   Paris : Larousse, 2018. - 63 p. : ill. ; 22 cm. 
- (La vie au temps...) 

Cote  940.1 POU 

Résumé : Pénétrez dans l'enceinte d'un château fort et découvrez 
comment vivaient les seigneurs et les paysans au Moyen Age. Admirez 

le génie des grands bâtisseurs à travers leurs plus belles constructions. Découvrez aussi 
comment les jeunes seigneurs devenaient chevaliers. Observez la vie des seigneurs au 
quotidien, ainsi que leur art de festoyer, de chasser, de s'affronter en tournoi, d'assiéger 
leurs ennemis ou de défendre leur château. 

Moyen Age / vie quotidienne / société féodale / chevalier (Moyen Age) / château fort 

 

Infographie de la seconde guerre mondiale  / dirigé par Jean 
Lopez... [et al.] . -   Paris : Perrin, 2018. - 192 p. : ill. ; 29.5 cm 

Cote : 940.53 INF 

Résumé : Dirigé par Jean Lopez, avec la collaboration de Nicolas Aubin 
et Vincent Bernard, et superbement mis en scène par le data designer 
Nicolas Guillerat, ce livre exceptionnel, tant par sa forme que son 
contenu, est le fruit de l'association de compétence complémentaires 

réunies pour la première fois. Il part d'un constat : la masse de données disponibles sur 
la Seconde Guerre mondiale n'a jamais été aussi importante, mais il est devenu difficile 
de lui donner du sens et, surtout, d'en rendre compte à un large public. Il fallait donc 
inventer, dans une démarche historienne et en puisant aux meilleures sources 
internationales, une forme permettant à la fois de traiter la masse de données (data) 
disponibles et de les rendre intelligibles au plus grand nombre. Cette forme, c'est 
l'infographie, et le résultat est époustouflant, qu'il s'agisse de renouveler nos 
connaissances, de visualiser les grandes lignes du conflit, de comprendre aisément des 
phénomènes complexes ou tout simplement de relier des aspects de la guerre jusqu'ici 
éclatés. En quatre parties - Le cadre militaire et humain, Armes et armées, Batailles et 
campagnes, Bilan et fractures - rassemblant une soixantaine de grands thèmes - 
l'équation pétrolière, qu'est-ce qu'une division d'infanterie ? , l'opération Barbarossa, la 
logistique alliée en Europe, la reconquête américaine du Pacifique, le système 
concentrationnaire nazi, l'épopée de la France libre, les pertes allemandes, la guerre 
dans le désert...-, c'est bien tout le second conflit mondial qui est ici repensé à travers 
une forme particulièrement accessible, profondément originale et non moins esthétique. 
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Guerre mondiale : 1939-1945 / représentation graphique / schéma et diagramme / étude 
historique 

 

Histoire de Genève . Tome 1, La cité des évêques (IVe-XVIe siècle) 
/ Mathieu Caesar . -   Neuchâtel : Alphil - Presses universitaires 
suisses, 2014. - 151 p. : ill. ; 19 cm. - (Focus ; 11) 

Cote : 949.442 HIS 

Résumé : Dans le célèbre Liber chronicarum, oeuvre de l'humaniste 
allemand Hartmann Schedel, Genève est présentée comme une ville 
compacte et retranchée derrière ses fortifications. Une de ses portes 
est surmontée d'un écusson avec un aigle bicéphale, signe de 
l'appartenance de Genève à l'Empire. L'image nous rappelle que 

l'histoire de la cité épiscopale a été largement déterminée par les puissances qui l'ont 
entourée au fil des siècles. Sa position au coeur de l'Europe et le développement de 
routes empruntant les cols des Alpes occidentales ont contribué à faire de la ville du bout 
du lac une capitale régionale et un pôle économique important dès le Moyen Âge. Au 
début du XVe siècle, Genève est en pleine croissance et ses foires attirent des 
marchands et des banquiers de toute l'Europe. Sa prospérité et son rôle politique ont 
ainsi suscité la convoitise des puissants, faisant de Genève une cité constamment 
disputée. Alternant récit événementiel et approfondissements thématiques, ce premier 
volume retrace l'histoire d'un long Moyen Âge genevois, brossant «l'état d'âme» de la 
ville, la manière d'y vivre et les modalités d'appropriation de l'espace urbain. 

Etude historique / Moyen Age / Genève : canton 

 

Histoire de Genève . Tome 2, De la cité de Calvin à la ville 
française (1530-1813) / Corinne Walker . -   Neuchâtel : Alphil - 
Presses universitaires suisses, 2014. - 157 p. : ill. ; 19 cm. - (Focus ; 
12) 

Cote : 949.442 HIS 

Résumé : Au XVIIIe siècle, les peintres représentent volontiers Genève 
et ses environs comme une scène de théâtre. Au bout du lac, la ville 
entourée de ses remparts se détache d'une campagne ordonnée et 
prospère, organisée entre domaines bourgeois et villages paysans. À 

l'heure de la découverte de la nature, et bientôt des montagnes enneigées, tout semble 
ici n’être que calme et volupté. Pourtant, au-delà de cette image, la cité est déchirée par 
des conflits qui opposent une bourgeoisie luttant pour ses droits et une oligarchie qui 
s’est peu à peu arrogé tous les pouvoirs. La révolution calviniste du XVIe siècle a fait de 
la cité un centre de la Réforme européenne en même temps qu’une république 
indépendante qui a pu préserver sa liberté jusqu’à sa réunion à la France en 1798. En 
évoquant les événements, les réussites et les crises économiques, l’évolution des 
usages et des goûts, ce livre propose de parcourir trois siècles au cours desquels 
Genève se forge une identité entre particularisme et ouverture, entre repli sur soi et 
esprit cosmopolite. 

Etude historique / 19e siècle / 17e siècle / 18e siècle / 16e siècle / Genève : canton 
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Histoire de Genève . Tome 3, De la création du canton en 1814 à 
nos jours / Olivier Perroux . -   Neuchâtel : Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2014. - 151 p. : ill. ; 19 cm. - (Focus ; 13) 

Cote : 949.442 HIS 

Résumé : La création du canton à la Restauration initie une période lors 
de laquelle Genève change totalement de visage tout en conservant 
une très forte ambivalence, hésitant constamment entre ouverture et 
repli. D'abord politiquement apaisée, la cité de Calvin connaît en 1846 
une révolution radicale précoce, qui accélère sa mue au milieu de luttes 

politiques et confessionnelles très vives. Ville industrielle dominée d’abord par la 
production horlogère, melting-pot densément peuplé et disposant d’un rayonnement 
international, Genève présente plusieurs aspects. La création d’une Genève 
internationale, qui devient autant une composante essentielle de son économie qu’une 
carte de visite, construit une cité où le secteur tertiaire devient roi. Des cités-satellites à 
la nouvelle Constitution, en passant par l’établissement d’un secteur bancaire privé tout à 
fait unique, cet ouvrage offre un regard nouveau sur la construction d’une agglomération, 
qui ne cesse d’hésiter entre tradition et modernité. 

Etude historique / 19e siècle / 20e siècle / époque contemporaine / 21e siècle / 2000- / 
Genève : canton 

 

Lecture simplifiée 

Le mystère de la chambre jaune  / Gaston Leroux ; texte adapté par 
Régine Boutégène et Susanna Longo ; [ill. Alfredo Belli] . -   Rapallo : 
Cideb, cop. 2003. - 127 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lire et 
s'entraîner) 

Cote : R LER LF 

Résumé : Le 25 octobre 1892, Mathilde Stangerson est agressée dans 
sa chambre peu après minuit. La pièce était pourtant hermétiquement 
close. Fenêtres à barreaux et porte fermée à clef de l'intérieur. Pas de 

cheminée, Pas d'agresseur. Une énigme digne des plus grandes chambres closes 
jamais imaginée. Qui est le coupable et surtout comment a-t-il fait pour entrer et sortir de 
la chambre ? Alors que ce crime semble défier toute logique, Joseph Rouletabille, jeune 
reporter, va essayer de s'accrocher au «bon bout de la raison» pour tenter de résoudre 
l'affaire. 

Policier : genre 
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Littérature 

La vraie vie : roman / Adeline Dieudonné . -   Paris : L'Iconoclaste, 
2018. - 265 p. ; 19 cm 

Cote : R DIEU 

Résumé : C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. 
Ou presque. Chez eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de son 
petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père est 
chasseur de gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive, 
soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans 

les carcasses de voitures de la décharge. Jusqu'au jour où un violent accident vient faire 
bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait tout 
annuler, revenir en arrière. Effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre. 
La vraie. Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge 
tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et 
conserve l'espoir fou que tout s'arrange un jour. 

Violence conjugale / relation parent-enfant / famille 

 

Littérature de jeunesse 

Papa est en bas  / Sophie Adriansen ; ill. de Tom Haugomat . -   Paris 
: Nathan, 2018. - 118 p. : ill. ; 18 cm. - (Nathan poche ; 288) 

Cote : R ADRI 

Résumé : Ca s'est fait petit à petit et à présent voilà, papa est en bas. 
Sans trop d'espoir que ça s'arrange. S'il ne peut plus monter les 
escaliers de la maison, c'est à cause de la tartiflette, sa maladie. On a 
décidé de l'appeler comme ça car dans la famille on adore manger ! 
Tout notre quotidien se réorganise autour de lui, et, malgré les larmes 
au milieu des rires, je veux profiter du fait qu'on soit encore tous 

ensemble : notre chat, maman, moi et surtout papa. 

Relation père-enfant / maladie / mort : biologie / approche de la mort 

 

Marabel et le Livre du Destin  / Tracy Barrett ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Emmanuel Plisson . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 
2018. - 343 p. ; 20 cm 

Cote : R BARR 

Résumé : A Magikos, Marabel n'est pas une princesse comme les 
autres. Elle est née le 13e jour du 13e mois à 13h13 ! Elle n'a ni 
boucles blondes ni méchante belle-mère et peu de chances d'être 
enlevée par un dragon et délivrée par un prince. Elle ne figure même 
pas dans le Livre du Destin, où sont inscrits les futurs des grandes 

figures du royaume. Son jumeau Marco, lui, est l'Elu. La prophétie dit qu'il protégera 
Magikos des Terres Désolées, le royaume voisin où vivent des créatures maléfiques. 
Mais, au banquet de l'anniversaire de Marco, un sortilège fige tous les convives et Mab, 
la tante de Marabel qui règne sur les Terres Désolées, enlève l'Elu ! Si Mab ne récupère 
pas le trône de Magikos, elle fera transformer Marco en serpent. Marabel décide de 
braver le Livre du Destin : elle se lance à la rescousse de son frère. Elle convainc Ellie, 
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sa fidèle servante et amie de venir avec elle. Dans leur fuite, elles sont rejointes par 
Floriano, la licorne qui, à leur grande surprise, est douée de la parole. Elles ont treize 
jours pour parvenir de l'autre côté du Mur et gagner le château de Mab ! 

Merveilleux : genre / aventure : genre 

 

Emmurées  / Alex Bell ; trad. de l'anglais par Lauriane Crettenand . -   
Toulouse : Milan, 2018. - 340 p. ; 23 cm 

Cote : R BELL 

Résumé : Je passe mes vacances dans un lieu de rêve : un vieux 
manoir écossais. Un vieux manoir qui était auparavant une école pour 
filles où ont eu lieu de tragiques "accidents". Mes cousins sont 
charmants : Cameron est taciturne, Piper est un peu trop parfaite, Lilia 
a une étrange phobie des os, même des siens. Et puis il y a Rebecca. 
Rebecca dont la chambre est remplie de vieilles poupées. Rebecca qui 

est morte. Rebecca qui est de retour par ma faute. Venez jouer à la poupée... au péril de 
votre vie. 

Fantastique : genre / épouvante : genre / famille / créature légendaire 

 

J'étais cet enfant : l'histoire vraie d'un jeune survivant à Auschwitz 
/ Michael Bornstein et Debbie Bornstein Holinstat ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Anne Krief . -   Paris : Gallimard jeunesse, 2018. - 359 
p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R BORN 

Résumé : En 1945, Michael Bornstein est âgé de 4 ans lors de la 
libération du camp d'Auschwitz. Soixante-dix ans plus tard, travaillant à 
partir de ses propres souvenirs, de documents officiels, de 
témoignages, Michael raconte son histoire avec l'aide de sa fille, 

Debbie Bornstein Holinstat : le courage d'un père, l'amour d'une mère, l'innocence d'un 
enfant confronté trop tôt à l'horreur. Et l'espoir, l'héroïsme, la détermination. 

Enfant : famille / Shoah / guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / biographie / 
immigration 

 

L'élite : roman / Kiera Cass ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Madeleine Nasalik . -   Paris : R. Laffont, 2013, réimpr. 2014, réimpr. 
2015. - 310 p. ; 22 cm. - (R) 
La sélection, livre II 

Cote : R CASS 

Résumé : La sélection de 35 candidates s'est réduite comme peau de 
chagrin, et désormais l'Elite restante n'est plus composée que de six 
prétendantes. L'enjeu pour ces jeunes filles ? Convaincre le Prince 
Maxon, le Roi et la Reine ses parents, qu'elles sont les mieux à même 

de monter sur le trône d'Illea, alors que deux factions de rebelles veulent faire tomber la 
monarchie. Pour America Singer, demeurer au palais est encore plus compliqué : ses 
sentiments envers Maxon viennent se heurter à l'amour qu'elle éprouve depuis l'enfance 
pour Aspen, garde royal qu'elle croise tous les jours dans les galeries, et à son sens aigu 
de la justice trop souvent déçu par les décisions royales... Entre intrigues de cour, 
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dilemmes tragiques et loyautés divisées, America navigue à vue dans la tourmente, en 
quête du déclic qui changera à jamais le cours de sa vie... 

Science-fiction : genre / monarchie / dictature / jeu télévisé / amour / dystopie : genre 

 

Résistance. Livre IV / C.J. Daugherty ; trad. de l'anglais (Angleterre) 
par Magali Duez . -   Paris : Pocket jeunesse, 2019. - 444 p. ; 18 cm. - 
(Pocket jeunesse ; J3159. Best-Seller) 

Cote : R DAUG 

Résumé : Une saison pour aimer, une saison pour mourir... Prise en 
chasse par les hommes de Nathaniel, Allie se réfugie dans le seul 
endroit où elle se sent en sécurité : l'académie Cimmeria. Mais elle 
reconnaît à peine les lieux : la paranoïa règne, la plupart des étudiants 
ont déserté et les professeurs ne sont plus dignes de confiance. Plus 
grave encore, Nathaniel semble sur le point de remporter l'ultime 

combat. Par amour pour elle, Sylvain et Carter sont prêts à s'engager aux côtés d'Allie 
dans la bataille à venir. Elle va devoir faire un choix. Cruel, déchirant, le plus difficile de 
sa vie. Car ni l'un ni l'autre ne l'attendront éternellement. 

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

 

Wintherhouse Hôtel  / Ben Guterson ; ill de Chloe Bristol ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Anne-Sylvie Homassel . -   Paris : Albin Michel, 
2018. - 430 p. : ill. ; 22 cm. - (Wizz) 

Cote : R GUTE 

Résumé : Pour Noël, Élizabeth est envoyée par son oncle et sa tante 
dans un hôtel au milieu de nulle part, sans un sou. Elle est furieuse. Dès 
son arrivée, elle comprend toutefois que Winterhouse Hôtel est un lieu 
fascinant ? : Chasse au trésor et rencontres mystérieuses sont au 

programme! Quelle est cette étrange sensation que ressent Élizabeth ? Quels secrets 
renferme l’hôtel? Ce premier tome est envoûtant! 

Fantasy : genre / magie / aventure : genre / hôtel 

 

Opération Lovelace  / Emmanuel Kecir-Lepetit . -   Paris : Le 
Pommier, 2018. - 273 p. ; 20 cm. - (Les savantissimes) 

Cote : R KECI 

Résumé : Hiver 2025 : un virus géant a attaqué les systèmes 
informatiques occidentaux. Plus rien ne fonctionne. Au Pentagone, des 
experts internationaux tentent de trouver une solution, le Professeur 
Holmes est consulté. Selon lui il n'y a qu'une solution : revenir en 
arrière et réparer le mal à la source en empêchant l'invention de 
l'informatique, cause de tous leurs soucis. Un programme secret du 

département de défense américain, baptisé "Lovelace", permettrait de voyager dans le 
temps et de se transporter en 1943 à l'université de Philadelphie, où a été construit le 
premier ordinateur. Nancy, une jeune fille de 12 ans, après avoir franchi un tunnel spatio-
temporel, se retrouve propulsée à Londres, début juillet 1843. Le programme s'est 
trompé de 100 ans... Elle rencontre Oliver, un autre enfant, mais surtout Ada Lovelace, 
pionnière du langage informatique et Charles Babbage inventeur de la machine à 
différence. Entre passé et futur, les aventures seront nombreuses et les deux enfants 
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découvriront la vie et les recherches d'Ada Lovelace, mathématicienne et première 
programmeuse informatique, discipline apparue au milieu du 20ème siècle... 

Mathématiques / programmation / informatique / aventure : genre / mathématicien / 
femme 

 

Totalement givré !  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Natalie Zimmermann . -   Paris : Ed. du Seuil, 2018. - 222 p. : ill. ; 
21 cm 
Journal d'un dégonflé, tome 13 

Cote : R KINN 

Résumé : Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! 
Les bandes s'organisent. Une gigantesque bataille de boules de neige 
se prépare. Et tous les coups sont permis... Greg et son copain Robert 
parviendront-ils à rester au chaud en attendant la fin des hostilités ? Ou 

deviendront-ils, malgré eux, les héros de l'hiver ? 

Garçon / vie familiale / vie scolaire / comique : genre / écriture de soi 

 

Les pointes noires  / Sophie Noël . -   Paris : Magnard jeunesse, 
2018. - 170 p. ; 22 cm 

Cote : R NOEL 

Résumé : Après La saveur des bananes frites, Sophie Noël propose un 
roman saisissant dans l'univers de la danse classique ! Eve grandit 
dans un orphelinat du Mali avec un rêve bien en tête : celui de devenir 
un jour danseuse étoile. Quelques bouts de tissus et elle s'exerce déjà 
dans la cour de l'orphelinat. Quelques années plus tard, c'est en France 
que son histoire se poursuit, sous le regard aimant de ses parents 

adoptifs. Et même si sa vie a changé du tout au tout, Eve n'a jamais renoncé à son rêve. 
Elle suit désormais une formation solide, épaulée par sa professeure, qui l'encourage à 
se présenter au très difficile examen d'entrée à l'Opéra de Paris. Jusqu'à ce jour où cette 
remarque, " trop foncée ", jaillit de la bouche d'une connaissance et vient tout faire 
basculer. Eve réalise brutalement que dans ses livres, dans les films et sur les scènes de 
ballet, il n'y a jamais aucune trace d'une danseuse étoile noire. Et dire que cette réalité, 
aveuglante, ne l'avait jamais percutée ! Et si, pour Eve, toutes ces années à la poursuite 
de son rêve n'étaient qu'une illusion ? 

Danse classique / adoption d'enfant / racisme / discrimination raciale 

 

Snow  / Danielle Paige ; trad. de l'américain par Emmanuelle Pingault . 
-   Toulouse : Milan, 2018. - 374 p. ; 23 cm 

Cote : R PAIG 

Résumé : Je m'appelle Snow. J'ai 17 ans, et je suis internée dans un 
hôpital psychiatrique depuis 11 ans. Je suis amoureuse de Bale. J'ai 
des colères... glaçantes, littéralement glaçantes. Un fou vous dira 
toujours qu'il n'est pas fou, mais je vous promets que je ne délire pas. 
En voici la preuve... 

Fantastique : genre / hôpital psychiatrique / adolescence / psychologie de l'adolescent 
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Stolen  / Pascale Perrier . -   Arles : Actes sud junior, 2018. - 234 p. ; 
22 cm 

Cote : R PERR 

Résumé : En Australie, et ce jusque dans les années 1970, des enfants 
aborigènes ont été retirés à leur famille pour être confiés à des Blancs. 
Joshua, quinze ans, est l’un d’eux. Métis, il a grandi dans le confort 
matériel et l’ignorance totale de ses vraies racines. Son univers est 
bouleversé le jour où surgit Ruby, sa soeur de sang, qui elle a subi la 
brutalité des foyers. Il est “abo”, et cette révélation arrive comme une 

claque, un ouragan. Prisonnier des préjugés accolés à cette minorité ethnique, Joshua 
se lance dans une quête de vérité qui l’emmènera dans l’Outback et sa terre rouge. À la 
découverte de ses origines, d’une spiritualité et d’un art ancestraux. 

Australie / aborigènes d'Australie / enlèvement de personnes / minorité ethnique 

 

La dictature nous avait jetés là  / Maria Poblete . -   Arles : Actes sud 
junior, 2018. - 123 p. ; 22 cm 

Cote : R POBL 

Résumé : Lorsque le général Pinochet prend le pouvoir au Chili en 
septembre 1973, Maria a exactement 9 ans moins 45 jours. Aujourd'hui 
elle se souvient de ces années qui l'ont marquée : le joug de la 
dictature, le départ précipité vers la France, l'arrivée dans l'inconnu, la 
lutte pour s'intégrer et la sensation permanente et inconfortable de 
dépaysement. Un récit d'exil à la dimension universelle. 

Chili / enfance / dictature / exil / réfugié 

 

Toutes les couleurs de mon drapeau  / Mabrouck Rachedi . -   Paris 
: L'Ecole des loisirs, 2018. - 82 p. ; 22 cm. - (Médium) 

Cote : R RACH 

Résumé : Tout va bien pour Selim : il le meilleur de sa classe de 5ème 
et ses parents, certes très occupés par leurs brillantes carrières, le 
gâtent. Jusqu'au jour où Mme Dupin, la prof d'histoire-géo, se met en 
tête de parler du Maghreb et en particulier de l'Algérie. 
Malheureusement, elle le fait vite et mal aux yeux de Selim. Déçu, il se 

range du côté de son camarade Redouane, le cancre de la classe. C'est le début d'un 
parcours fait de questions et de péripéties drolatiques qui permettra à Selim de se 
réconcilier avec ses racines et qui, accessoirement, incitera ses parents à travailler un 
peu moins et à passer plus de temps avec lui. 

Etablissement d'enseignement / relation parent-enfant / Algérie / amitié 
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Max et Lili ont peur de parler en public  / Dominique de Saint-Mars, 
Serge Bloch . -   [Fribourg] : Calligram, cop. 2018. - 43 p. : ill. ; 16 cm. - 
(Ainsi va la vie ; 117) 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Max et Lili ont la langue bien pendue, mais dès qu'il faut 
parler en public, c'est la panique ! Ils bafouillent, ils rougissent, ils 
oublient tout ! Arriveront-ils à prendre la parole pour l'anniversaire de 
Mamie ? Ce livre de Max et Lili parle de la peur de parler en public. 

Cela peut être une torture si on est trop ému, par peur de rater, de se dévoiler ou d'être 
jugé. Mais si on y arrive, quel moment de plaisir et de fierté ! Cette peur vient parfois d'un 
souvenir de moquerie, d'un manque de confiance ou de vocabulaire, d'une famille où l'on 
parle peu... À l'oral, on n'est pas tous égaux. Mais savoir s'exprimer, ça s'apprend et il 
faut se préparer, s'entraîner... C'est une qualité utile pour toute la vie ! 

Psychologie de l'enfant / parole / communication verbale / confiance / peur 

 

Poisson de Jade  / Paddy Salmon ; trad. de l'anglais par Dominique 
Kugler ; ill. par Chen Jiang Hong . -   Paris : L'Ecole des loisirs, 2018. - 
223 p. : ill. ; 22 cm. - (Médium) 

Cote : R SALM 

Résumé : La légende dit que, lassé de la vie publique, le vieux sage 
Lao Tseu décida de se retirer définitivement dans les territoires interdits 
de l’Ouest. Juché sur son buffle noir, il atteignit une ville lointaine où un 
garde-frontière le reconnut… Imaginez maintenant qu’un événement 
imprévu se glisse dans ce récit. Au moment de franchir la frontière, Lao 

Tseu et le garde croisent Poisson de Jade. Enfant trouvée, elle ignore d’où elle vient et 
pourquoi ses parents l’ont abandonnée. Du haut de ses 13 ans, elle est déterminée à 
trouver qui elle est. Lao Tseu va la prendre sous son aile, l’aider à trouver sa voie et… la 
Voie du Tao. 

Chine / Lao Tseu / taoïsme / étude philosophique / roman d'initiation 

 

Le petit prince de Harlem  / Mikaël Thévenot . -   Paris : Didier 
jeunesse, 2018. - 148 p. ; 22 cm 

Cote : R THEV 

Résumé : Harlem, années 1920. Entre les trafics de rue et la pauvreté 
ambiante, Sonny, 14 ans, fait tout ce qu'il peut pour aider sa mère à 
joindre les deux bouts. Quand l'opportunité de vendre un jeu illégal de 
loterie se présente, le jeune garçon délaisse l'école et entre dans le 
gang de Queenie, la reine de Harlem. Un soir, il entend le son d'un 

saxophone dans son immeuble. Un jazzman du nom de Charlie s'entraîne sur le toit. 
Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son père, Sonny va devenir son élève. Il 
apprend vite, il pourrait même se faire un nom. Mais entre la rue et les toits, peut-il 
choisir son destin ? Une écriture simple, pleine de beauté et de pudeur, une immersion 
dans le New-York des années 20, par Mikaël Thévenot, l'auteur de la série Flow. 

Aventure : genre / New York : Etats-Unis / jazz 
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Le sanctuaire des dieux  / Cindy Van Wilder . -   Paris : Rageot, 
2018. - 285 p. : ill. ; 21 cm 
Terre de brume, tome 1 

Cote : R VANM 

Résumé : Dans un univers envahi par la brume, deux jeunes femmes 
unissent leur magie pour sauver le monde de la destruction. Depuis 
l'enfance, Héra vit dans le sanctuaire des Prêtres de l'Eau, où elle 
apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une 

mission, elle rencontre Intissar, une sœur de Feu venue avertir les habitants d'un terrible 
danger. Mais il est déjà trop tard : une vague de brume, peuplée de créatures ni mortes 
ni vivantes, frappe le sanctuaire. Et elle frappera encore. 

Fantasy : genre / magie / aventure : genre 

 

Lecture pour Dyslexique 

Les fourberies de Scapin  / Molière . -   Carnoules : Ed. des Terres 
rouges, 2017. - 251 p. ; 21 cm. - (FaciliDYS) 

Cote : R MOL DYS 

Résumé : Les intrigues et péripéties d'un valet italien rusé et ingénieux. 
Comédie enlevée en 3 actes où Scapin déploie son génie pour 
dénoncer les pères trop autoritaires et faire triompher l'amour. 

Comique : genre 

 

Bandes dessinées 

La bibliothèque, c'est ma maison : et autres histoires / Greg 
Newman, Philippe Aubert de Molay, Tito [et al...] . -   Paris : Quart 
Monde, 2017. - 63 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : BD BIB 

Résumé : C’est l’histoire d’un lycéen perdu au milieu des autres, parce 
que sa famille a la vie dure. C’est l’histoire de Jenny, jeune femme rom 
amoureuse de la boxe, des enfants et des livres. C’est celle de 
Clément, dont le père vient de se faire licencier pour avoir pris dans une 

benne un gâteau d’anniversaire périmé… Leur vie va changer. Ils vont faire mentir les 
clichés qui disent que « les enfants pauvres sont moins aptes que les autres à l’école », 
que « les roms refusent de s’intégrer », ou que « les pauvres sont des voleurs ». Dix 
histoires de rencontres, de surprises, de rires, d’émotions, écrites par les plumes 
sensibles de Greg Newman, Philippe Aubert et Tito, et que neuf illustrateurs ont mis en 
formes et en couleurs. Popeye et Pinocchio ont aussi de l’aventure, ainsi qu’une jeune 
chercheuse d’emploi, un petit personnage en quête désespérée d’une protection sociale, 
une femme bénéficiaire du RSA qui revient sur son passé plus heureux… et une autre, 
dont la bibliothèque du Centre Pompidou devient comme une seconde maison pour son 
fils et elle. 

Pauvreté / discrimination sociale 
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Cath et son chat  / scénario Christophe Cazenove, Hervé Richez ; 
dessins et coul. Yrgane Ramon . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2012. - 46 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD CAT 

Résumé : Avec le chat de Cath, c'est trop l'éclate ! Enfin, ça dépend : 
sauf les jours où il fait ses griffes sur la moquette, où il squatte le 
bureau de Cath et où il transforme les factures à payer en boulettes de 
papier Une série pleine de fraîcheur et de tendresse qui raconte la vie 

quotidienne d'un père célibataire et de sa fille, aux prises avec leur félin un peu trop filou. 

Comique : genre / chat (mammifère) / relation homme-animal 

 

L'homme au parapluie  / scénario : Lylian, dessins : Drouin ; 
couleurs : Lorien . -   Grenoble : Glénat, 2017. - 63 p. : ill. ; 32 cm. - 
(Tchô! L'aventure) 
La famille fantastique, tome 3 

Résumé : L'aventure continue ! Un an s'est écoulé depuis les dernières 
aventures de la Famille fantastique. Un an que Danielle est partie... 
Chacun, dans la famille, fait le deuil comme il peut. Sarah et Léo 
continuent de s'entrainer comme des vrais héros de contes, tandis que 

Charles noie sa peine au bistrot... Mais la vie doit continuer ! Et quand le père de 
Danielle fait son apparition, c'est une nouvelle aventure qui s'annonce, sur les traces d'un 
étrange magicien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce retour à Fantastica leur 
réserve quelques surprises... Découvrez la fin du premier cycle de La Famille 
fantastique, une série de fantasy à la fois touchante et épique, dans la lignée des 
meilleures sagas du genre, de Narnia à L'Histoire sans fin ! 

Fantastique : genre / famille / aventure : genre 

 

No problemo  / dessin Midam et Adam ; scénario Midam... [et al.] . -   
Marcinelle : Dupuis, cop. 2006. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Game Over, tome 2 

Cote : BD GAM 

Comique : genre / enfant : famille / jeu vidéo 

 

 

 

Une histoire populaire de l'empire américain  / Howard Zinn, Mike 
Konopacki, Paul Buhle ; [trad. de l'anglais par Barbara Helly] . -   
[Paris] : Delcourt, 2018. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Encrages) 

Cote : BD HIS 

Résumé : Depuis le génocide des Indiens jusqu'à la guerre en Irak en 
passant par le développement d'un capitalisme financier globalisé, les 
États- Unis se sont constitués au fil des siècles comme un empire 
incontournable. Peu à peu, leur histoire est devenue mythologie, mais 

ce livre propose le récit d'une nation, un récit qui a réussi à changer le regard des 
Américains sur eux-mêmes. 

Etats-Unis / étude historique 
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Quoi de neuf, docteur Moustache ?  / Marion Montaigne . -   
[Roubaix] : Ankama, 2012, réimpr. 2015, réimpr. 2016. - 252 p. : ill. ; 25 
cm 
Tu mourras moins bête, tome 2 

Cote : BD TUM 

Résumé : Après avoir brillamment démystifié la science au cinéma, le 
Professeur Moustache s'attaque à... votre corps ! Si vous croyez que 
l'apoptose est une maladie des pieds ou si pour vous le «stade anal» 

est un lieu de concert de 100 000 personnes, alors ce livre est fait pour vous ! Méchants 
virus et vilaines bactéries, psychologie et scientifiques un peu cinglés : pour passer son 
doctorat les doigts dans le nez ou simplement pour briller en société, Tu Mourras moins 
bête, c'est excellent pour la santé ! Grâce à son programme «cinq rires et légumes par 
jour», le Professeur Moustache vous promet un esprit sain dans un cornichon ! 

Science anatomique / anatomie / corps humain / médecine / métier de la santé / médecin 
/ malade / maladie / comique : genre / étude psychologique 

 

Mangas 

Assassination classroom . 16 / Yusei Matsui . -   Bruxelles : Kana, 
2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ASS 

Résumé : M. Koro a commencé à raconter toute la vérité sur son 
passé... Il révèle que d'atroces expérimentations humaines ont eu lieu, 
ainsi que le lien qu'il a tissé avec une femme. Comment les élèves vont-
ils réagir en entendant tout cela ?! 

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

 

Battle game in 5 seconds . Vol. 4 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2019. - 219 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Le combat à mort entre l'équipe verte et l'équipe rouge est 
sur le point de commencer. Pour remporter des points, Akira et ses 
camarades partent à la chasse aux goules. Mais l'équipe verte se 

retrouve dans une impasse quand surgit une goule géante, contre laquelle le canon 
d'Akira et les attaques de Yûri ne peuvent rien… Comme si ça ne suffisait pas, voilà que 
les rouges, les ennemis des verts, débarquent sur les lieux du combat… La tension 
monte entre les deux équipes qui se font face, mais Mion annonce soudain un nouveau 
jeu… La chasse au roi va commencer ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 
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Black Clover . Vol. 14 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2018. - 182 p. : ill. ; 19 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Alors que le match de Yuno et Noelle touche à sa fin, le 
deuxième tour du concours débute. Qualifiée, l’équipe d’Asta, Xerx et 
Mimosa doit désormais affronter celle de Kirsch, Sol et Magna. Mais 
pour triompher de ce puissant trio, plus que jamais, le mot d’ordre sera 
la coopération... Quant à Finral, le face-à-face qui l’opposera à son 
frère cadet, Langris, promet d’être féroce ! 

Aventure : genre / magie / manga (bande dessinée) 

 

Chocola & Vanilla : Sugar Sugar Rune. Vol. 2 / Moyoco Anno. - Paris 
: Kurokawa, 2007, réimpr. 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD CHO 

Résumé : En retard face à sa meilleure amie Vanilla, Chocola quitte le 
monde des humains pour voir la reine du monde magique. Par ailleurs 
dans le monde des humains, Pierre, un jeune homme au charme 
étrange tente par tous les moyens d'approcher Chocola... Le deuxième 
volume de ces aventures fantastiques, romantiques et magiques ! 

Manga (bande dessinée) / sorcellerie 

 

Death note . 12 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi Obata ; 
[trad. et adapt. en français par Guillaume Abadie] . -   Bruxelles : Kana, 
cop. 2008, réimpr. cop. 2011, réimpr. cop. 2016. - 199, [10] p. : ill. ; 18 
cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : Le dénouement est proche pour Light et Near qui vont enfin 
s'affronter ! Quelles stratégies ces deux esprits hors du commun ont-ils 
donc élaborées pour prendre le dessus sur leur adversaire ? Dernier 
chapitre pour le Death Note qui se refermera définitivement après cet 

ultime duel ! 

Manga (bande dessinée) 

 

Larmes de métal  / Hiro Mashima ; [trad. du japonais Thibaud Desbief] 
. -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2019. - 205 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika 
shônen) 

Cote : BD EDE 

Résumé : Shiki, Rebecca et Happy, aventuriers en herbe, se sont lancé 
le défi d'aller rencontrer "Mother", la déesse du Cosmos. Ensemble, ils 
décident de se rendre sur la planète Norma où vit le vieux docteur 
Wise, qui sera en mesure de leur fournir un nouveau vaisseau très 
perfectionné pour atteindre leur objectif. Malheureusement, des 

événements inattendus viennent bouleverser tous leurs plans ! Ils doivent faire face à un 
jeune homme qui dit aussi s'appeler "Wise" et à une bande de pirates aux intentions plus 
que floues... C'est déjà le branle-bas de combat pour nos nouveaux héros ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / science-fiction : genre 
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La troisième manche  / histoire Yûto Tsukada, dessin Shun Saeki ; 
avec la collab. de Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   Paris 
: Delcourt, 2019. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
Food wars, tome 27 

Cote : BD FOO 

Résumé : Les six plats de la deuxième manche ont été servis et 
n'attendent plus que le verdict du jury ! Chaque recette s'avère sublime 
et dépasse l'entendement... Qui de l'alliance des Insoumis ou du 
conseil des dix maîtres remportera le plus de duels ? Pour les élèves 

de seconde, le résultat importe peu... Car quoi qu'il arrive, ils seront prêts à en découdre 
lors de la troisième manche ! 

Manga (bande dessinée) / cuisine professionnelle / gastronomie 

 

Moriarty . Vol. 3 / scénario Ryosuke Takeuchi, dessin Hikaru 
Miyoshi ; d'après l'oeuvre de Conan Doyle «les aventures de Sherlock 
Homes» ; [trad. et adapt. en français par Patrick Honnoré] . -   Bruxelles 
: Kana, 2018. - 208 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD MOR 

Résumé : L'assassin s'appelle... Sherlock Holmes. Soupçonné du 
meurtre du comte Drebber, Sherlock Holmes a été arrêté et incarcéré 
par Scotland Yard. Afin de démasquer celui qui a manigancé ce piège, 
Sherlock Holmes prend l'enquête en main... Avec l'entrée en scène du 

célèbre détective, décidé à faire la lumière sur les zones d'ombre de l'Empire britannique, 
l'ambitieux "projet" de William entre dans une nouvelle phase. 

Manga (bande dessinée) / policier : genre / Sherlock Holmes 

 

My teen romantic comedy is wrong as I expected @comic . Vol. 1 / 
Comic Naomichi Io, story Wataru Watari ; character design Ponkan 8 
; [trad. Benjamin Moro] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2018. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD MYT 

Résumé : Le jeune Hachiman a une vision des plus pessimistes de la 
vie. De toute façon, sa situation actuelle ne le pousse guère à déborder 
d'optimisme : pas d'amis, pas de petite amie et une capacité à 

envisager l'avenir totalement nulle. Néanmoins, ses ennuis ne font que commencer : déjà 
forcé à se remettre en question, Hachiman apprend qu'il doit coopérer avec Yukino une 
élève aussi brillante que sarcastique et antipathique, qui ne lui laissera aucun répit. La 
rencontre de ces deux lycéens aux caractères si différents risque de créer des étincelles 
! 

Manga (bande dessinée) / relation entre jeunes / comique : genre 
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One-punch man . Vol. 14 / oeuvre original One, manga Yusuke 
Murata ; [trad. Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2019. - 203 p. : ill. 
; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine 
tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. 
Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga 
qui va vous mettre K.O. ! ! Mutant a fait irruption dans le stade du 
tournoi d'arts martiaux et donne des cellules de monstres aux 

combattants pour les transformer en monstres. Suiryû, le vainqueur du tournoi, doit faire 
face aux athlètes qui se métamorphosent les uns après les autres. Et alors qu'il se 
retrouve en grande difficulté et que tout espoir semble perdu, un héros va arriver à la 
rescousse ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

B06-32  / scénario : Kaiu Shirai, dessin : Posuka Demizu ; [trad. du 
japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : Kazé, 2019. - 193 p. : ill. ; 18 
cm. - (Shônen) 
The promised neverland, tome 6 

Cote : BD PRO 

Résumé : Au milieu de la cavalcade, une mystérieuse silhouette surgit 
devant les enfants paniqués : amie ou ennemie ? Quant à Ray, qui 
s'était élancé seul afin de détourner l'attention du démon bestial, le 
voilà acculé par un groupe de démons aussi véloces que terrifiants... 

C'est alors qu'un cavalier surgit et l'enlève in extremis ! 

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

 

Your name . Vol. 3 / scénario : Makoto Shinkai, dessin : Ranmaru 
Kotone . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2017. - 156 p. : ill. en n. et b. ; 
18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD YOU 

Résumé : Il faut sauver Itomori ! Afin que Mitsuha et tous les habitants 
échappent à la chute de la comète Tiamat, Taki met en oeuvre le plan 
d'évacuation de la ville avec Tessie et Sayaka. Il est prêt à tout pour les 
protéger. Pourra-t-il enfin retrouver Mitsuha ? 

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

Guide de survie en milieu hostile : \mi.ljo\os.til\ / Gilles Rapaport, 
Laurence Salaün . -   Paris : Saltimbanque, 2018. - 125 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : A RAP 

Résumé : Ta grand-mère t'oblige à manger du vert ? Tu détestes 
prendre ta douche ? Tu rêves de voir tous les Harry Potter sans avoir à 
lire les livres ? Tes parents (les monstres) ne veulent pas de chat ? Ce 
livre est fait pour toi ! 

Comique : genre / adolescence 

 

Les gratte-ciel  / Germano Zullo, Albertine . -   Genève : La Joie de 
lire, 2011. - [48] p. : ill. ; 37 cm. 

Cote : A ZUL 

Résumé : Ce grand livre élancé accueille l'histoire d'une folie des 
grandeurs - ou plutôt des hauteurs -, puisque deux familles richissimes 
rivalisent pour construire le plus haut gratte-ciel. À force 
d'extravagances, de caprices et d'expertises données par les 
architectes les plus chers du monde, les constructions finissent par 
gagner le haut de la page... jusqu'au double coup de théâtre final. 
Albertine et Germano Zullo ont la plume incisive : la première avec ses 
dessins moqueurs ; le second avec ses légendes mordantes. Trait 
d'encre et trait d'esprit, une fois conjugués, règlent leur compte aux 
grands de ce monde. 

Dessin : art / bâtiment / métier du bâtiment et des travaux publics / comique : genre / 
gratte-ciel 

 

DVD-Vidéos 

Groupies bleiben nicht zum Frühstück / Regie Marc Rothemund . -   
[S.l.] : Buena vista home entertainment, cop. 2011. - 1 DVD-Vidéo (99 
min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F GROU 

Résumé : Das nennt man wohl Liebe auf den ersten Blick: Die 17-
jährige Lila (Anna Fischer) ist hin und weg vom süßen Chriz (Kostja 
Ullmann). Gerade ist die Austauschschülerin aus den USA 
zurückgekehrt, von Chriz’ gigantisch erfolgreichem Bandprojekt „Berlin 

Mitte“ hat sie deswegen noch nichts mitbekommen. Erst über ihre Schwester Luzy 
(Amber Bongard) kriegt sie Wind von der hysterischen Lawine, die der umjubelte Chriz 
losgetreten hat. Das riecht nach Ärger! Denn nicht nur sieht sich Lila Legionen von 
Konkurrentinnen umgeben, nein – zu allem Überfluss ist Chriz auch noch an den Vertrag 
mit seinem Manager Paul (Roman Knizka) gefesselt, dem er im Zuge seiner 
Vermarktbarkeit zugesagt hat, Single zu bleiben... 

Allemagne / 2010- / langue allemande / musique 
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Mystic river / un film de Clint Eastwood ; scénario de Brian 
Helgeland ; prod. par Robert Lawrence, Judie G. Hoyt, Clint Eastwood . 
-   [S.l.] : Warner home vidéo, cop. 2004. - 2 DVD-VIDEO en 1 coffret : 
coul. PAL (zone 2) ; 19 cm 
ATTENTION : INTERDIT – 14 ANS 

Cote : F MYST 

Résumé : Trois amis qui ont grandi dans le Boston ouvrier et qui se 
sont perdus de vue après une terrible tragédie. Des années plus tard, 

un événement brutal les réunit à nouveau. La fille de 19 ans de Jimmy est froidement 
assassinée. Dave est suspecté. Et Sean, devenu policier, lutte pour résoudre l'enquête 
avant que Jimmy, l'imprévisible, fasse justice lui-même. 

Etats-Unis / 21e siècle / délinquance sexuelle / enfant : famille 

 


