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Documentaires 

Entre deux infinis  / Florence Pinaud, Jeanne Detallante . -   Arles : 
Actes sud junior, 2019. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 24 cm 

Cote : 520 PIN 

Résumé : Une introduction à la complexité de l'infiniment grand et de 
l'infiniment petit : planètes, étoiles, galaxies, trous noirs, mais aussi 
molécules, cellules, particules élémentaires ou quarks. 

Etude astronomique / univers (astronomie) / atome / cellule 

 

La colère des volcans  / par Susanna Van Rose ; photogr. originales 
de James Stevenson . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019. - 72 p. : ill. ; 
29 cm. - (Les yeux de la découverte ; 25) 

Cote : 551.21 VAN 

Résumé : Quels sont les différents types de volcans ? Comment se 
forment-ils ? Quelles ont été les plus grosses éruptions de l'histoire ? 
Dans quelles régions du monde se produisent les séismes les plus 

redoutables ? Découvre les manifestations de la Terre en colère les plus 
impressionnantes, des tremblements de terre aux éruptions volcaniques. Découvrir des 
phénomènes naturels aussi étonnants que les geysers. Comprendre comment on 
détecte et enregistre les séismes pour suivre tous les soubresauts de la croûte terrestre. 
Voir de près l'équipement des volcanologues et comment ceux-ci travaillent. 

Volcanisme / volcan / éruption volcanique / volcanologue / séisme 

 

La mer expliquée à nos petits-enfants  / Hubert Reeves, Yves 
Lancelot . -   Paris : Ed. du Seuil, 2015. - 82 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 551.46 REE 

Résumé : « La mer nous est indispensable ! Ce que la science nous a 
appris sur les origines de la mer, sa nature physique, ses mouvements, 
son rôle dans les changements climatiques, oblige à la regarder comme 
le cœur d'un système global dont dépend l'équilibre de la planète. Pour 
lui donner toute sa mesure, nous avons uni nos connaissances et nos 
regards : l'astrophysicien pour raconter le rôle de la mer dans le 
Système solaire et dans l'Univers et l'océanographe pour l'observer 

depuis la Terre, en plongeant dans ses profondeurs extrêmes. Nous allons laisser à nos 
petits-enfants cette planète dans un état précaire ; ils savent qu'ils devront en prendre 
soin. Aussi souhaitons-nous éveiller leur curiosité. Et qu'ils gardent cette capacité 
d'émerveillement que nous aimons tant voir briller dans leurs yeux...» 

Milieu marin / milieu sous-marin / écosystème marin / protection des mers / pollution des 
mers / variation climatique / réchauffement de la Terre 
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Le changement climatique expliqué à ma fille  / Jean-Marc 
Jancovici . -   [Paris] : Ed. du Seuil, 2009. - 84 p. ; 19 cm 

Cote : 551.583 JAN 

Résumé : Voilà un petit livre qui va à coup sûr passionner les 
adolescents. Pas seulement parce qu'il propose un état des lieux 
parfaitement clair de la planète - ce qu'ils ne trouvent pas encore à 
l'école ni dans les médias -, mais surtout parce que la nécessaire 
révolution des modes de pensée les concerne au premier chef. La 
raréfaction du pétrole et le réchauffement climatique vont tout changer: 
habitat. transports, alimentation, métiers. façons de vivre et de 

consommer. Catastrophe écologique puis sociale? Si rien n'est fait, assurément. Mais 
aussi merveilleuse occasion de libérer sa créativité et son imagination, et de réfléchir en 
toute connaissance de cause à son métier de demain. Les " drogués du pétrole " que 
sont les parents d'aujourd'hui auront-ils des enfants plus clairvoyants et plus sages ? Ce 
livre peut y contribuer. 

Type de climat / variation climatique / écologie / déséquilibre écologique / prospective / 
réchauffement de la Terre / pétrole / effet de serre / consommation d'énergie / réfugié 
environnemental 

 

Le génie des oiseaux  / Jennifer Ackerman . -   Paris : Ed. de 
Noyelles, 2018. - 415 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 598.2 ACK 

Résumé : Ce livre aborde le thème de l'étonnante, et encore assez 
méconnue, intelligence des oiseaux, à travers en ensemble d'anecdotes 
et de souvenirs de voyages éclairés par des faits scientifiques. Ce sont 
ainsi les capacités sociales, artistiques, expressives des oiseaux qui 
sont passés en revue pour mettre en évidence leurs capacités 

cognitives, mais aussi leur faculté à s'adapter et leurs sens singuliers, comme celui de 
l'orientation dans l'espace et dans le temps. L'ouvrage s'inscrit bien dans la tendance 
émergente, qui consiste à envisager les animaux comme des êtres doués d'intelligence 
spécifique et de sensibilité, qui doivent être respectés et protégés. L'ornithologie 
"amateur" est un hobby, voire une passion. Outre les associations d'envergure nationale, 
il existe nombre d'associations locales qui pratiquent l'observation des oiseaux, et 
oeuvrent à leur protection et à celle de leur habitat. Il existe de nombreux forums assez 
actifs sur internet, et le site web "ornithomedia" revendique par exemple 22 000 inscrits. 

Ornithologie / comportement animal 

 

Femmes peintres : Elles ont marqué l'histoire de l'art /  Sandrine 
Andrews . -   Paris : Palette, 2018. - 47 p. : ill. en coul. ; 28 cm 

Cote : 750(092) AND 

Résumé : Parmi les artistes clés de l’histoire de l’art, peu de femmes 
sont citées. Elles sont pourtant bien présentes sur la scène artistique, et 
ce dès le XVe siècle ! Leur influence et leur rayonnement restent 
encore trop peu mentionnés. Mais à qui doit-on le premier portrait de 

femme noire comme allégorie de la liberté ? Qui est la véritable pionnière de l’art abstrait 
? Cet ouvrage dresse le portrait de douze peintres, injustement oubliées ou peu 
reconnues. 
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Art / féminisme / peinture / courant artistique / Gentileschi, Artemisia : 1593-v.1652 / 
Vigée Le Brun, Elisabeth : 1755-1842 / Morisot, Berthe : 1841-1895 / Kahlo, Frida : 1907-
1954 

 

Ta mission, devenir super photographe ! : 20 missions pour 
réussir tes photos comme un pro / Henry Carroll ; [trad. Aurélien 
Ivars] . -   [Paris] : Pyramyd, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 22 cm 

Cote : 770 CAR 

Résumé : 20 missions pour devenir un super photographe ! Avec un 
appareil photo ou un smartphone, voici tes missions, si tu l'acceptes ! 

Des photos de célèbres photographes pour l'inspiration. Lumière, composition, objectifs : 
des astuces de pro ! 

Photographie 

 

Victor Hugo  / Jean-Michel Coblence, Sara Quod . -   Paris : 
Bruxelles : Casterman, 2018. - 63 p. : ill. ; 28 cm. - (Les classiques en 
BD) 

Cote : 82(092) HUG 

Résumé : La vie de Victor Hugo est si riche qu'on pourrait croire qu'il en 
a eu plusieurs ! Au cours d'une existence qui couvre tout le XIXe siècle, 
il fut poète, dramaturge, essayiste, romancier... mais aussi dessinateur 
et homme politique. Son œuvre immense et son attachement à 

défendre la liberté et la dignité humaine en font un symbole de son époque, et un 
monument de l'histoire de France. Cette bande dessinée retrace son parcours hors du 
commun et offre un véritable aperçu de son œuvre avec des extraits et des résumés de 
quelques-unes de ses plus grandes créations. 

Hugo, Victor : 1802-1885 / biographie 

 

L'Occupation expliquée à mon petit-fils  / Jean-Pierre Azéma . -   
Paris : Ed. du Seuil, 2012. - 121 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 940.53 AZE 

Résumé : Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français furent « 
occupés », la majorité d’entre eux pendant quatre ans, les autres 
pendant près de deux ans. Ils furent exploités, opprimés, réprimés par 
les Italiens et surtout les Allemands. Et ceux que le Reich tenait pour 
ses ennemis politiques ou raciaux furent traqués, exécutés, déportés. 
Parallèlement s’était établi, sous la férule du Maréchal Pétain, le régime 
le plus autoritaire qu’ait connu la France au XXe siècle, un « État 

français » qui prônait une politique de collaboration avec le Reich. Ce furent des années 
sombres, noires, marquées par la faim. Mais il y eut aussi des accommodements avec 
l’occupant: allait-on vivre, à la Libération, une guerre civile? C’est le travail dans les 
archives qui permet aux historiens de compléter les témoignages en démontant les 
mécanismes de l’oppression. Pour ne pas oublier que le monde actuel compte toujours 
des peuples occupés. 

Guerre mondiale : 1939-1945 / gouvernement de Vichy : 1940-1944 / occupation militaire 
/ France / étude historique 
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Jour de fête : fête des vignerons / Blaise Hofmann ; ill. par Fanny 
Dreyer . -   Genève : La Joie de lire, 2019. - 127 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 949.445 HOF 

Résumé : Cinq fois par siècle (depuis 1797), le canton de Vaud fête 
ses vignerons à Vevey ! Une fête grandiose, unique, qui réunit toute 
une région. D’ailleurs là-bas on se situe dans le temps par rapport à la 
dernière ou la prochaine fête des vignerons. Il y a l’avant et l’après… 
Dans ce livre spécialement écrit pour la Fête des Vignerons 2019, 

Blaise Hofmann s’est mis dans la tête de Jeanne, 11 ans, figurante dans le spectacle de 
la fête. Il raconte avec humour le stress, la fatigue, le découragement du matin… et 
l’enthousiasme du soir ! Mais aussi l’histoire de la Confrérie des Vignerons, la tradition de 
ses fêtes et les enjeux actuels d’un événement devenu patrimoine immatériel de 
l’UNESCO… Avec simplicité, émotion et humour, au travers de la vie d’une jeune fille et 
de sa famille, il rend hommage à tout un pays, une histoire, un savoir-faire. 

Métier de la vigne et du vin / fête : sociologie / Suisse / art et tradition populaire / Vaud : 
canton 

 

Lectures simplifiées 

La tulipe noire  / Alexandre Dumas ; texte adapté par Régine 
Boutégège et Susanna Longo . -   Genova : Cideb, cop. 2004. - 95 p. : 
ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lire et s'entraîner. A1) 

Cote : R DUM LF 

Résumé : Cornélius Van Baerle a une seule passion : les tulipes, et un 
seul rêve : créer la tulipe noire. Il est sur le point de voir s’accomplir ses 
désirs lorsque, injustement accusé de complot, il va être jeté en prison 
et condamné à mort. Les pages finales présentent une version du texte 

conçue pour la dramatisation en classe. 

Pays-Bas / 17e siècle 

 

Littérature 

La nuit la plus longue : Au temps de l'escalade: roman historique / 
Henri Gautschi . -   Genève : Encre fraîche, 2018. - 231 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R GAUT 

Résumé : Henri Gautschi nous entraîne au temps de l'Escalade, à 
Genève et dans ses environs. Que d'aventures vont vivre Jean et 
Marianne, tenaillés entre les Savoyards et les Genevois, aux prises 
avec les soldats qui rôdent dans les campagnes ! Leur vie tranquille 
s'en voit bousculée. Tandis que la nuit la plus longue, celle du 12 
décembre 1602, s'approche, les événements se déchaînent. Une 

reconstitution plus vraie que nature ! 

Roman historique / Genève : Suisse / 17e siècle / Escalade : 1602 
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Littérature de jeunesse 

Face nord  / Jean-Marie Defossez . -   Paris : Flammarion-Jeunesse, 
2019. - 156 p. ; 19 cm. - (Capsule) 

Cote : R DEFO 

Résumé : "Personne ne peut prévoir la fin d'une histoire d'amour. Une 
histoire à quatre entre une fille, deux garçons et une montagne qui 
porte un nom aussi mordant que Grandes lorasses." Entre Eric, 
Stéphane et Julie, c'est à la vie à la mort. Lors d'une sortie en 
montagne, ils sont surpris par un orage. Entre le déchaînement de la 

nature et celui de la passion, les trois amis sortiront-ils indemnes ? 

Milieu montagnard / amour 

 

Cogito : roman / Victor Dixen . -   Paris : R. Laffont, 2019. - 537 p. : ill. 
; 22 cm. - (R) 

Cote : R DIXE 

Résumé : Un don du ciel... Roxane, dix-huit ans, a plongé dans la 
délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par 
des robots. Sa dernière chance de décrocher le Brevet d'Accès aux 
Corporations : un stage de programmation neuronale, une nouvelle 
technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. ...ou un 
pacte avec le diable ? Pour les vacances de printemps, Roxane 

s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au 
cyber-bachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle 
pour " améliorer " la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre ? En 
offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable ? Demain, 
l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera 
notre cerveau. 

Science-fiction : genre / intelligence artificielle / dystopie : genre 

 

Un poids sur le coeur  / Yaël Hassan . -   Paris : Nathan, 2019. - 155 
p. ; 18 cm. - (Nathan poche ; 290 ; mes années de collège) 

Cote : R HASS 

Résumé : "Ma mère dit que je suis ronde. Mon père utilise l'adjectif 
enveloppée. Ma grand-mère, celui de boulotte. Mon grand-père me 
trouve gironde, ma tante pulpeuse, mon oncle généreuse. Pour tout le 
reste de la terre je suis GROSSE ! " 

Adolescence / obésité / harcèlement scolaire / fille / vie quotidienne / 
mal de vivre / identité (philosophie) / amitié 
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La fabuleuse odyssée des naufragés du non moins fabuleux 
cargo-zoo, le Blue Sea  / Florence Jenner-Metz . -   Paris : Oskar, 
2018. - 123 p. ; 21 cm. - (Aventures) 

Cote : R JENN 

Résumé : Drôles de marins que ces animaux-là, rescapés du naufrage 
d'un cargo-zoo, dérivant à bord d'une barque en plein Pacifique. Entre 
Bellatrix, la hyène rusée et obnubilée par son estomac, Koulkoulle, la 
femelle kangourou savante, Dictateur, la girafe autoritaire et Stupido, le 
manchot simplet, la cohabitation s'annonce difficile. Alors qu'ils 
échouent sur une île hostile, ils vont devoir rester unis et apprendre à 

s'entraider et se faire confiance. Vont-ils réussir à survivre dans cette épopée pleine de 
rebondissements ? 

Aventure : genre / animal / accident maritime / robinsonnade 

 

Carnet de bord de Robert Jefferson  / Jeff Kinney ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Rosalind Elland-Goldsmith . -   Paris : Seuil jeunesse, 
2019. - 223 p. : ill. ; 21 cm 
Journal d'un copain formidable, tome 1 

Cote : R KINN 

Résumé : Un jour, Greg Heffley sera célèbre, c’est sûr. Des tas de gens 
écriront sur lui. 

Et qui est mieux placé pour rédiger la biographie de Greg que son 
meilleur pote, Robert Jefferson ? Robert est adorable, super amical, passe son temps à 
s’excuser et ne dit jamais de mal des gens. Greg devrait pouvoir lui faire confiance, non 
? Mais peut-on réellement compter sur quelqu’un qui ne fait jamais de bêtises ? Car 
Robert Jefferson va écrire sa vérité. D'accord, d'accord, il va parler de Greg. Mais il va 
surtout raconter sa vie à lui : celle d'un gamin trouillard et naïf. 

Amitié / garçon / comique : genre / journal intime 

 

La vie dure trois minutes  / Agnès Laroche . -   Paris : Rageot, 2018. 
- 187 p. ; 21 cm 

Sélection Prix RTS Littérature Ados 2020 

Cote : R LARO 

Résumé : D'après mes parents, ça me ferait du bien d'exprimer ce que 
je ressens. Mais même si parfois je meurs d'envie de tout leur raconter, 
je n'en ai pas le droit. Ce secret ne m'appartient pas. Alors j'ai ouvert un 
cahier et j'ai commencé mon récit, juste pour moi. Par le tout début. Par 

le jour où Chloé est entrée dans ma vie... 

Amitié / relation entre jeunes / amour / danse / deuil 
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L'odeur du jour  / Danielle Martinigol . -   Paris : Hachette, 2019. - 
217 p. ; 22 cm 

Cote : R MART 

Résumé : Je m'appelle Lili et je suis une flaireuse. Au réveil, je sens 
l'odeur du jour. Celle qui me dit si je vais passer une bonne ou une 
mauvaise journée. Ce matin, une puanteur de cauchemar m'assaille. 
Quelque chose d'horrible s'est produit, c'est sûr. Je ne tarde pas à 
comprendre quoi : ma prof préférée a été tuée. Et là, surprise : Angie, le 
" démon " du lycée, prend ma défense quand je fonds en larmes. Elle 

me dit combien elle aimait notre prof elle aussi. Qu'elle non plus n'accepte pas les 
explications qu'on nous donne. Que toute cette affaire est louche. Alors on va mener 
notre enquête. Quitte à suivre les indices laissés par ces deux garçons étranges que 
nous semblons être les seules à voir... 

Science-fiction : genre / policier : genre / enquête criminelle 

 

Le chant noir des baleines  / Nicolas Michel . -   Saint-Mandé : 
Talents hauts, 2018. - (Les héroïques) 

Sélection Prix RTS Littérature Ados 2020 

Cote : R MICH 

Résumé : 1920, île de Ré. Léon vit seul avec sa mère depuis que son 
père est parti à la guerre et n'en est pas revenu. Il pêche, ramasse des 
coquillages et s'invente des aventures, assis sur le dos d'une carcasse 
de baleine. Un matin, après une tempête, Léon trouve un homme 

inanimé sur la plage. Tierno, c'est son nom, raconte alors comment il a été arraché à sa 
famille au Sénégal six ans plus tôt pour combattre comme tirailleur dans les rangs de 
l'Armée française et comment son navire a coulé alors qu'il allait enfin rentrer dans son 
pays. 

Roman historique / Sénégal / France / guerre mondiale : 1914-1918 / armée de terre / 
condition militaire / minorité ethnique / colonialisme / 20e siècle / accident maritime 

 

Sept roses rouges pour Rachel  / Marie-Christophe Ruata-Arn . -   
Genève : La Joie de lire, 2018. - 265 p. ; 19 cm. - (Hibouk) 

Cote : R RUAT 

Résumé : Elena est furieuse. Elle doit suivre sa mère dans un village 
paumé d'Italie pour régler une affaire de famille au lieu de faire la fête 
avec son amoureux musicien et ses amies. La nonna Rachel, mère de 
sa mère, est décédée, et il faut vider la maison. Sur place, les affaires 
se compliquent, les entrepreneurs refusent de s'en occuper, prétextant 

qu'elle est hantée. Pour tous les villageois, Rachel était un peu spéciale, parfois, on 
l'apercevait danser seule la nuit au bras d'un cavalier invisible... 

Fantastique : genre / relation adulte-jeune / relation grand-parent-enfant / relation entre 
jeunes / amour / couple : famille / grand-parent / deuil 

  



10 

 

L'explorateur  / Katherine Rundell ; trad. de l'anglais par Alice 
Marchand ; ill. par Hannah Horn . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019. 
- 371 p. : ill. ; 21 cm. - (Grand format littérature. Romans junior) 

Cote : R RUND 

Résumé : Depuis son siège à bord d'un petit avion, Fred observe la 
mystérieuse forêt amazonienne s'étendre à perte de vue. Il rêve de 
devenir explorateur, de voir son nom figurer parmi ceux des grands 
aventuriers. Quand l'avion percute la cime des arbres, Fred se retrouve 
seul, au cœur de la jungle immense et sauvage, avec trois autres 

enfants, Connie, Max et Lila. Quelles sont leurs chances de survie si personne n'est à 
leur recherche? Ils ont pourtant le sentiment d'une présence. Quelqu'un était-il là avant 
eux? 

Aventure : genre / Amazonie / forêt amazonienne / accident aérien / adolescence / 
robinsonnade 

 

L'estrange malaventure de Mirella  / Flore Vesco . -   Paris : L'Ecole 
des loisirs, 2019. - 215 p. ; 22 cm. - (Médium+) 

Cote : R VESC 

Résumé : Moyen Age. Les rats ont envahi la paisible bourgade 
d'Hamelin. Vous croyez connaître cette histoire par coeur ? Vous savez 
qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les 
enfants d'Hamelin ? Oubliez ces sornettes : la véritable histoire est bien 
pire, et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin 
compris. Lisez, si vous l'osez ! 

Moyen Age / peste 

 

Bandes dessinées 

Les cahiers d'Esther : histoires de mes 10 ans / Riad Sattouf . -   
Paris : Allary, 2016, réimpr. 2018. - 54 p. : ill. ; 31 cm. - (Images) 

Cote : BD CAH 

Résumé : Je m'appelle Esther et j'ai 10 ans. J'ai raconté 52 histoires 
vraies extrêmement intéressantes sur moi (ma famille, mes amis, ma 
vie etc.) à Riad Sattouf et il en a fait ce livre très réaliste avec des gros 
mots (merde-con-putain) parce qu'on parle comme ça nous les jeunes. 

Enfance 
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Cigarettes : le dossier sans filtre / une enquête dessinée de Pierre 
Boisserie et Stéphane Brangier ; [préf. de Yves Martinet] . -   Paris : 
Dargaud, 2019. - 151, [8] p. : ill. ; 29 cm 

Cote : BD CIG 

Résumé : « Cigarettes, le dossier sans filtre », est une enquête fouillée, 
basée sur des faits avérés, qui met en lumière le business du tabac 
sous tous ces aspects : historique, économique, marketing, médical, 
politique, environnemental, etc. Ce document concerne chacun d'entre 

nous, fumeux ou non-fumeurs qui souhaitent s'informer de façon complète sur ce qui est 
devenu un enjeu majeur notamment en matière de santé sachant que 78.000 personnes 
meurent chaque année en France à cause du tabagisme. Un pamphlet pourtant non 
dénué d'humour sur un sujet qui n'a étonnamment jamais été abordé en bande dessinée. 

Tabac (plante) / industrie du tabac / santé publique / mercatique / tabagisme 

 

Rupture  / Jurion et Ozanam . -   Bruxelles : Le Lombard, 2018. - 48 p. 
: ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 4 

Résumé : Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : 
quand il est menacé, il lui arrive de se transformer en homme-tigre, 
pour un résultat sanglant... 

Métamorphose / fantastique : genre / garçon 

 

Mangas 

Beyond the clouds . Vol. 2 / par Nicke . -   Paris : Ki-oon, 2018. - 1 
vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD BEY 

Résumé : Théo a décidé d'aider Mia à voler de nouveau, mais sa 
cachette est découverte par trois sinistres individus qui cherchent à 
s'emparer de la petite fille ailée ! Alors que tout semble perdu, leur cible 
fait apparaître un gigantesque félin qui met les assaillants en fuite, puis 
s'effondre, épuisée. Si la blessure du jeune inventeur est sans gravité, 

la fièvre de Mia va en empirant... Son unique espoir serait le remède du sage de la forêt, 
malheureusement, le vieil acariâtre n'a pas l'intention de céder son médicament au 
premier venu. Et ce n'est pas le seul problème de Théo... car le voilà tout à coup attaqué 
par une araignée monstrueuse ! A mi-chemin entre les films de Ghibli et les mondes de 
Final Fantasy, l'univers poétique de Beyond the Clouds vous entraînera sur les pas de 
deux adolescents hors du commun , Théo, le jeune bricoleur de génie, et Mia, la jeune 
fille ailée ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 
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Black Clover . Vol. 18 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2019. - 192 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Magna et Vanessa affrontent, avec difficulté, l’elfe qui a pris 
possession du corps de Luck, tout en essayant de réveiller sa 
conscience… L’arrivée d’Asta, armé de sa nouvelle épée, pourrait bien 
changer la donne ! Restructuré et animé par Henry, le quartier général 
du Taureau Noir s'élance au secours de la cité royale assiégée ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / magie 

 

Que nos voix portent vers l'infini!  / scénario : Riichiro Inagaki, 
dessin : Boichi ; [trad. depuis le japonais : Karine Rupp-Stanko] . -   
Grenoble : Glénat, 2019. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 18 cm. - (Shonen 
manga) 
Dr Stone, tome 7 

Cote : BD DRS 

Résumé : Senku, Chrome et Magma partent en excursion 
spéléologique à la recherche d'un minerai rare. Parviendront-ils à se 
sortir de ce donjon naturel et à atteindre le trésor qu'ils convoitent tant ? 

! La fabrication du téléphone portable, l'arme la plus forte de la guerre moderne, touche à 
sa fin !! 

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

 

Un duel de méthodes  / histoire : Yûto Tsukuda, dessin : Shun 
Saeki ; collab.: Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   Paris 
: Delcourt, 2019. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen Delcourt) 
Food wars, tome 30 

Cote : BD FOO 

Résumé : Voici enfin la dernière manche du régiment de cuisine ! Sôma 
et Erina joueront le sort des Insoumis face à Eishi et Rindô, les deux 
premiers sièges du conseil des dix maitres. Quelle sera l’issue de cette 
ultime manche ? Et quelle forme finale prendra la “véritable 

gastronomie” pour Erina et son père ? 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 
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Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 1 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; design des personnages Mitz Vah . 
-   Paris : Kurokawa, 2017. - 236 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un 
criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se 
retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un 
Slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé 

de deux compétences uniques : prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de 
ses adversaires, et grand sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aigüe de 
son environnement. Cependant, ses chances de survie restent limitées... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

La fête de Yuei  / Kôhei Horikoshi ; [trad.: David Le Queré] . -   Paris : 
Ki-oon, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero academia, tome 19 

Cote : BD MY 

Résumé : Overhaul est enfin hors de combat... Mais cette victoire a 
coûté cher aux héros, alors que l'alliance des super-vilains est plus 
puissante que jamais ! Pour les élèves impliqués, la pilule est dure à 
avaler... Pourtant, la vie continue à Yuei. Shoto et Katsuki, qui suivent 
toujours leurs cours pour le permis provisoire, se retrouvent face à... 

une redoutable classe de primaire ! Quant à Izuku, c'est le comportement de Yuga qui le 
préoccupe, car l'adolescent se met soudain à agir de façon très étrange... Retrouvez les 
super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

A fond! / oeuvre originale One, manga Yusuke Murata ; [trad. : 
Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2019. - 186 p. : ill. ; 18 cm 
One-punch man, tome 16 

Cote : BD ONE 

Résumé : Encerclé par des héros, Garoh est en mauvaise position. 
Malgré ça, il se débarrasse de ses adversaires les uns après les autres. 
Genos est en route, mais pourra-t-il arriver à temps ? ! Pendant ce 
temps, la colère de Saitama, qui est en train d'affronter King dans un 
combat de jeux vidéo, est sur le point d'exploser... 

Manga (bande dessinée) / super-héros 
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The promised neverland : jeux interdits. Vol. 8 / scénario Kaiu 
Shirai ; dessin Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] 
. -   Paris : Kazé, 2019. - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à 
l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, 
ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de «Maman», 
qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir 
où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de 

leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort ! 

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

 

Radiant . 1 / [scénario et dessin] : Tony Valente . -   Roubaix : 
Ankama, 2013, réimpr. 2016, réimpr. 2018, réimpr. 2019. - [184] p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : Seth est un aspirant sorcier de la région des des Pompo 
Hills. Comme tous les sorciers, c'est un «infecté» : un des rares êtres 
vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces créatures tombées 
du ciel qui contaminent et déciment tous ceux qu'ils touchent. Son 
apparente immunité lui a fait choisir une voie qui lui semblait toute 

désignée : devenir Chasseur et combattre les Némésis. Mais plus que ça, Seth souhaite 
s'engager dans une quête qui dépasse la simple chasse aux monstres… Il veut trouver le 
Radiant, leur berceau présumé. Entouré d'une faction de sorciers, il parcourt le monde à 
la recherche du Radiant, sous l'oeil terrible de l'Inquisition… 

Fantastique : genre / aventure : genre / manga (bande dessinée) 

 

To your eternity . 2 / Yoshitoki Oima ; [trad. du japonais Thibaud 
Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2017. - 183 p. : ill. en n. et b. 
; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : « Il » s'appelle Imm. Il doit ce nom à March, une petite fille du 
peuple de Ninanna choisie pour être sacrifiée lors du rituel d'Oniguma. 
Imm poursuit son évolution au rythme des chocs, physiques ou 
psychologiques, qu'il subit auprès de March. Capturés puis 
emprisonnés, ils peuvent compter sur Palona, l'amie de March, pour les 

aider à s'évader. Le voyage initiatique d'Imm se poursuit... 

Manga (bande dessinée) / créature légendaire / voyage initiatique / fantastique : genre / 
immortalité 
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DVD-Vidéos 

Bienvenue à Gattaca / written and dir. by Andrew Niccol ; prod. by 
Danny Devito, Michael Shamberg, Stacey Sher ; music composed and 
dir. by Michael Nyman . -   Suresnes : Columbia Tristar Home Vidéo, 
cop. 2008. - 1 DVD-Vidéo (102 min) : coul., 16/9, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F BIEN 

Résumé : Dans un futur proche, à Gattaca, les êtres parfaits sont 
génétiquement sélectionnés dès leur naissance. Eux seuls sont promis 
à une vie de succès, et peuvent participer aux programmes spatiaux. 

Mais Vincent va défier le système, et prendre l'identité d'un être parfait pour appartenir à 
l'élite. Dès lors il risque sa vie, et se retrouve au coeur d'une vaste connexion de 
mensonges, de corruption et de meurtre. 

Science-fiction : genre / information génétique / ADN (acide désoxyribonucléique) / 
manipulation génétique / sélection génétique 

 


