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Documentaires 

Arabe : dictionnaire: français-arabe / [dir. de la publ. Carine Girac-
Marinier] . -   Paris : Larousse, 2015, réimpr. 2017. - 640 p. ; 19 cm. - 
(Dictionnaire Poche) 

Cote : 030 ARA 

Vocabulaire / langue étrangère / conjugaison / langue arabe 

 

 

 

 

Dictionnaire de poche Larousse français-italien et italien-français  / 
Lorenza André... [et al.] ; [dir. de la publication Carine Girac-Marinier] . 
-   Paris : Larousse, 2015, réimpr. 2019. - 344, 348 p. ; 18 cm. - 
(Larousse poche) 

Cote : 030 ITA 

Langue italienne 

 

 

 

Les métiers du jeu vidéo  / ONISEP . -   Marne-la-Vallée : Onisep, 
2019. - 152 p. : ill. ; 21 cm. - (Parcours) 

Cote : 331 MET 

Résumé : Dans le jeu vidéo, tout va très vite : des offres de jeux sans 
cesse renouvelées, une technologie chassant l'autre, des supports de 
jeux en constante évolution. Une chance pour les jeunes qui veulent 
travailler dans le secteur. Cette publication leur propose de découvrir 
une trentaine de METIERS, classés en quatre grandes familles : 

conception ; image ; marketing ; programmation. Pour être dans le vif du sujet, des 
professionnels racontent leur activité au quotidien, évoquent leurs conditions de travail, 
les débuts dans le métier, leur parcours. Un reportage chez un éditeur de jeu vidéo 
Ankama vient illustrer la nécessaire collaboration de tous les acteurs du secteur. Côté 
ETUDES, l'édition 2019 offre un panorama de l'offre de formation pour chacune des 
familles de métiers, et propose un schéma des itinéraires possibles. Sont ensuite 
présentées les principales filières d'études : du BTS au diplôme d'ingénieur en passant 
par les écoles du jeu vidéo. Le lecteur retrouvera des réponses aux questions que se 
posent les élèves sur le profil requis, les stratégies, les débouchés... Sans oublier les 
témoignages de jeunes qui reviennent sur leur parcours. Côté EMPLOI, une nouvelle 
enquête permet d'appréhender les tendances du recrutement et les compétences 
attendues. Un zoom est fait sur les entreprises du secteur. Ici encore, des professionnels 
parlent de leurs premiers pas dans le monde du travail. Au-delà des coordonnées des 
formations traitées, le Guide PRATIQUE regroupe plusieurs annexes très utiles : la carte 
d'identité des formations, un mode d'emploi des inscriptions, des sites utiles, des 
ressources de l'Onisep et un lexique pour aller plus loin. 

Métier de l'informatique, du web et des télécommunications / France / jeu vidéo / métier 
de la création et du design 
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Demain est à nous : ces enfants qui changent le monde / [réd. 
Prune de Maistre et Nathalie Lescaille] . -   Paris : Les livres du 
dragon d'or, 2019. - 61 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 364.6 MAI 

Résumé : Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des 
enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils s'appellent 
José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin, Jocelyn, Khloe et 

Micah. Jamais ils ne se sont dit qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se 
lever contre l'injustice ou les violences. Découvre leurs incroyables histoires dans cet 
album rempli d'infos ! Tu pourras ainsi en apprendre plus sur la situation des enfants 
dans le monde, sur l'écologie, sur l'engagement... Avec en plus, sept portraits inédits 
d'enfants qui, eux aussi, ont trouvé la force de mener leurs combats pour un avenir 
meilleur ! 

Ecologie / éducation à l'environnement / développement durable / protection de 
l'environnement / enfance / droits de l'enfant / action politique 

 

La Terre vue du coeur  / Hubert Reeves, Iolande Cadrin-Rossignol ; 
avec la participation de Frédéric Lenoir . -   Paris : France Loisirs, 2019. 
- 188 p. : ill. ; 29 cm + 1 DVD-Vidéo 

Cote : 502 REE 

Résumé : Personne ne connaît l'avenir, mais nous pouvons détailler les 
menaces qui pèsent sur la Terre, aller voir des lieux où ce que nous 
craignions est en train de se produire. Les décisions qui seront prises 

dans les années qui viennent influenceront le cours de la vie humaine. En effet, nous 
sommes aujourd'hui menacés par la 6ème extinction et cette prise de conscience doit 
engendrer une réaction qui passe de l'attention, à l'intention et à l'action, action qui est 
notre responsabilité. Comme nous l'avons longtemps pensé, les hommes ne sont pas le 
chef-d'oeuvre de la création, nous ne sommes pas le but de l'évolution. Nous devons 
absolument retrouver une certaine humilité et repenser notre place dans la nature, 
prendre conscience de la totale interdépendance de tous les êtres vivants avec qui nous 
devons être en relation, intégrer notre vie à celle du monde animal et arrêter de 
considérer la Terre comme notre propriété. Il faut croire qu'un avenir est encore possible. 
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques nous interpellent : la 
biodiversité est aujourd'hui menacée. Si certains humains sont à l'origine de la crise, 
d'autres, de plus en plus nombreux, s'y attaquent à bras le corps et créent des solutions. 
Ensemble, dans cet ouvrage dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel 
point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère... qu'il ne tient 
qu'à nous de préserver ! 

Biodiversité / développement durable / protection de l'environnement / éducation à 
l'environnement / écologie / écologie humaine 

 

Sauvons la mer et les océans! : manuel de l'apprenti écolo / texte 
Agnès Vandewiele ; ill. Joanna Wiejak . -   Paris : Vagnon, 2018. - 95 
p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 551.46 VAN 

Résumé : Quel est le rôle des océans dans le climat de la Terre ? 
Pourquoi la mer monte-t-elle ? Quelles sont les espèces marines en 
danger ? Comment réduire les pollutions terrestres ? Pourquoi faut-il 
protéger les requins ? Découvre l'essentiel pour comprendre 
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l'importance des océans et les menaces qui pèsent sur eux, mais aussi les actions des 
hommes et les solutions qu'ils inventent afin de mieux les protéger. Car pour continuer 
demain à profiter des richesses de la mer, s'y baigner, manger du poisson, c'est 
aujourd'hui qu'il faut agir ! Au fil des pages, tu pourras apprendre les gestes écolos à 
faire au quotidien, pour devenir un véritable citoyen des océans. En bonus : un quiz sur 
les écogestes pour tester tes connaissances. 

Protection des mers / corail (animal) / pollution des mers / énergie hydraulique / énergie 
marémotrice / aquaculture 

 

Ours, loup, lynx : ils sont de retour / Ralf Bürglin ; [trad. de 
l'allemand par Christine Mignot] . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 160 
p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 599.74 BUR 

Résumé : Randonner sur les traces des loups, observer comment les 
ours se disputent de la nourriture, apercevoir un lynx qui se faufile à 
travers des buissons... Vous ne rêvez pas : les trois grands prédateurs 

sont bien de retour et leur observation dans la nature constitue une expérience 
inoubliable. Suivons donc l'ours, le loup et le lynx dans leurs nouveaux territoires 
européens. Avec l'auteur, du Spitzberg à l'Espagne, nous y observons leurs 
déplacements, leurs modes de vie, leurs quêtes de nourriture, parfois même leurs 
rencontres. Nous vivons le quotidien de ces trois prédateurs et leurs grandes capacités 
d'adaptation. De magnifiques photos viennent illustrer le récit : les traces laissées dans la 
neige, les restes de leurs prédations, la rencontre avec les populations, souvent hostiles, 
les aménagements de l'homme pour préserver les troupeaux. 

Ours (mammifère) / loup (mammifère) / lynx (mammifère) / Europe / comportement 
animal / prédation / mammifère carnivore 

 

Trop d'antibiotiques ?  / Sylvie Baussier ; ill. d'Aurélien Boudault . -   
Nantes : Gulf stream, 2018. - 45 p. : ill. ; 24 cm. - (Parlons-en !) 

Cote : 615.33 BAU 

Résumé : A travers les ennuis de Paul, Lucie, Ethan, Jade et Marie 
ainsi que de leurs animaux, une sensibilisation aux problématiques des 
antibiotiques, de l'antibiorésistance ou encore de la recherche de 
nouvelles molécules. 

Antibiotique / bactérie / santé publique / hygiène de vie / vaccination 

 

Le diabète  / Sylvie Baussier ; ill. d'Aurélien Boudault . -   Nantes : 
Gulf stream, 2019. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Parlons-en !) 

Cote : 616.37 BAU 

Résumé : Marie, Tom, Louise, Zora et Maxime ont des passions, des 
rêves, des envies... Mais leur quotidien et leur avenir sont marqués par 
une particularité : eux-mêmes ou une personne de leur entourage sont 
diabétiques ! Que leur arrive-t-îl ? Que se passe-t-il dans leur corps ? 
Peuvent-ils faire du sport ? Sortir avec leurs copains ? Partir en 
vacances ? Grâce à leurs témoignages, tu vas découvrir ce qu'être 
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diabétique signifie aujourd'hui, en balayant au passage quelques idées reçues. Un livre 
plein de vie, tourné vers l'avenir, qui rappelle qu'une bonne prise en charge de la maladie 
permet aujourd'hui de continuer à vivre comme les autres, avec les autres ! 

Maladie / diabète 

 

Cosmétiques  / textes & réal. Raphaële Vidaling & Fanny Fardoit ; 
photos et mise en pages Raphaële Vidaling . -   Paris : Tana, 2018. - 71 
p. : ill. ; 25 cm. - (Tout faire soi-même) 

Cote : 665.5 VID 

Résumé : Faire soi-même son déodorant, son savon, sa crème 
hydratante, c'est possible ? Avec des ingrédients ordinaires, naturels et 
sans matériel particulier ? Oui. C'est même assez facile, drôle, 

économique et sain. 40 recettes. Du mascara aux boules de bain effervescentes, en 
passant par le blush à la betterave et le gel d'aloe vera. Y compris des produits auxquels 
vous n'auriez peut-être pas pensé, comme la chantilly de douche à la noix de coco ou le 
gel après-rasage à la vodka. Du rêve à la réalité, un seul mot d'ordre : Yapluka ! 

Activité domestique / économie des ménages / produit cosmétique / technique de la 
cosmétique 

 

Singulier  / Bilal Hassani . -   Paris : Plon, 2019. - 140 p. ; 20 cm 

Cote : 784(092) HAS 

Résumé : «Mon histoire est celle d'un enfant humilié devenu Roi. Je 
suis né en banlieue parisienne, j'ai 19 ans, je suis gay, et mon rêve 
absolu a toujours été de devenir une popstar. Depuis que je suis tout 
petit, parce que je n'ai pas l'apparence de mon sexe, on me dit que je 
ne suis pas normal, on me demande qui je suis, une fille ou un garçon. 
Pourquoi toujours cette alternative ? Moi, tout ce que je veux, c'est 
chanter. Chanter pour sortir de moi, chanter pour rassembler. Braver 

les peurs, la haine et le doute, accepter d'être singulier, d'être unique, d'être moi.» 

Bilal Hassani porte perruque blonde et couronne, comme l'avènement d'une identité 
enfouie toute sa vie, d'une envie d'être lui-même, assumée en dépit du genre, des 
critiques et des haters qui le poursuivent de leur vindicte sur les réseaux sociaux. 

Biographie / chanteur / homosexualité / homophobie / réseaux sociaux (internet) 

 

Les échecs pour les nuls  / James Eade ; Vincent Moret pour l'adapt. 
française . -   Paris : First, 2010. - XI, 338 p. : ill. ; 23 cm. - (Pour les 
nuls) 

Cote : 794.1 EAD 

Résumé : Le jeu d'échecs est un jeu de stratégie très amusant, mais 
assez complexe ! Mêlant tactique et adresse mentale, il demande une 
véritable initiation. L'ouvrage "Les Echecs pour les Nuls" est là pour 

vous aider. Grâce à lui, vous allez comprendre les règles du jeu, vous familiariser avec 
les pièces, leurs rôles et leurs déplacements, puis analyser les positions et les stratégies. 
Développez votre agilité grâce aux nombreuses parties exposées (des plus simples aux 
plus complexes) et améliorez votre concentration, votre intuition, votre mémoire et vos 
autres qualités psychiques, par le jeu. Rédigé par un grand maître international et adapté 
par un entraîneur de la Fédération française des échecs, ce guide s'adresse aux 
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débutants et aux joueurs plus expérimentés. Riche de nombreux diagrammes permettant 
de comprendre les déplacements et de suivre pas à pas l'évolution des parties, il garantit 
aux néophytes les grandes joies du jeu d'échecs et aux joueurs de niveau intermédiaire 
une profusion d'informations qui les aideront à améliorer leurs performances. Vous 
trouverez également toutes les informations nécessaires à la pratique des échecs sur 
Internet : les spécificités du jeu en ligne, les logiciels et les meilleurs tournois où affronter 
des joueurs du monde entier. 

Jeu de stratégie / échecs : jeu / méthode pédagogique / jeu de société / stratégie 
d'apprentissage 

 

Les plus beaux endroits pour marcher  / Nicolas Gardon, Sylvain 
Bazin . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 205 p. : ill. ; 34 cm 

Cote : 910.4:796.5 GAR 

Résumé : Des chemins de Saint-Jacques au pied de l'Everest, des 
montagnes des Appalaches au désert du Tchad, des îles du Cap-Vert 
aux terres islandaises, cet ouvrage aborde la seule façon de découvrir 
les dernières beautés inaccessibles de notre planète : la marche. Une 
activité qui tient à la fois du sport, de la contemplation et de la 

méditation, la marche, ou randonnée, se pratique sous tous les formats ; de 1 heure à 
plusieurs semaines, découvrez 90 évasions pédestres à travers les plus beaux espaces 
naturels sur terre. Ce livre grand format est enrichi de photos spectaculaires qui invitent 
au voyage, et d'informations détaillées telles que la difficulté et la longueur des parcours 
proposés, ou encore le matériel nécessaire pour les réaliser. 

Randonnée pédestre / paysage végétal / site naturel / marche : athlétisme / 

 

Atlas, comment va le monde ?  / Laure Flavigny... [et al.] . -   Arles : 
Actes sud junior, 2018. - [56 p.] : ill. ; 43 cm 

Cote : 911.3 ATL 

Résumé : Pourquoi part-on vivre dans un autre pays que le sien ? Est-
ce qu'il y a de l'eau potable partout ? Comment protéger la nature ? Quels sports 
pratique-t-on dans le monde ? Où vont nos poubelles ? Toutes les réponses à ces 
questions se trouvent dans les 22 cartes fourmillant de détails de cet atlas original et 
coloré où l'on découvre la planète Terre et ses habitants, les dangers qui les menacent 
mais aussi les initiatives qui donnent de l'espoir. Un tour du monde passionnant ! 

Région du monde / étude démographique / population (démographie) / géographie 
humaine / étude géopolitique 

 

Atlas des mondes fantômes  / Arnaud Goumand ; dirigé par Agnès 
Gauzit ; dir. artistique : François Egret . -   Paris : Belles balades, 2019. 
- 256 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 911.372 GOU 

Résumé : Amusez-vous là où le temps s'est arrêté. Ces lieux tombés 
dans l'oubli résonnent encore d'une vie qui semble se réveiller à chaque 
page. Une station balnéaire sans aucun touriste, un palais envahi par la 

végétation, une usine fantôme, un orphelinat désert... Dans ce livre, photos et archives 
exceptionnelles dévoilent une sélection de 80 sites qui racontent l'histoire d'un temps 
passé. Partez à la découverte d'un patrimoine insolite plein de mystère et de beauté. 
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Etude géographique / lieu historique / période historique / paysage (géographie) 

 

Autrefois Genève : 16 histoires de Genève en textes, en photos, 
mais aussi en vidéos accessibles grâce à votre smartphone ou 
tablette / Autrefois Genève ; préf. de Darius Rochebin . -   Genève : 
Autrefois Genève, cop. 2019. - 111 p. : ill. ; 17x24 cm 

Cote : 949.442 AUT 

Résumé : Avec des pages vivantes mélangeant le récit de 16 histoires sur Genève, des 
photos et plus de cinq heures d’images et témoignages vidéo du passé accessibles 
grâce à votre smartphone ou tablette cet ouvrage est à la fois complet et innovant. Les 
acheteurs bénéficient d’un bonus interactif grâce à des liens « QR code » sur des sujets 
inédits. 

Genève (Suisse) / période historique / 19e siècle / 20e siècle 

 

Les Kurdes en 100 questions : un peuple sans Etat / Boris James, 
Jordi Tejel Gorgas . -   Paris : Tallandier, 2018. - 377 p. ; 20 cm. - (En 
100 questions) 

Cote : 956 JAM 

Résumé : Quelles sont les origines mythiques du peuple kurde ? Y a-t-il 
eu par le passé un royaume kurde unifié ? Ont-ils participé au génocide 
des Arméniens ? Tous les Kurdes sont-ils musulmans ? Qui est le 
légendaire Mustafa Barzanî ? Qui sont les peshmergas ? A quoi la 
jeunesse kurde aspire-t-elle ? Que veut le PKK ? Israël est-il leur 

principal allié ? Quel rôle joue la diaspora kurde ? Contrairement aux peuples arabes ou 
des Balkans, les Kurdes n'ont jamais eu droit à leur Etat-nation. Depuis l'avènement de 
l'islam au VIIe siècle, le destin des Kurdes semble scellé dans un écartèlement perpétuel 
entre l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie. 

Kurdes 

 

Lectures simplifiées en francais 

Le mystère du grenier  / Michela Lunesu, Marina Venieri ; [ill. par 
Laura Scarpa] . -   Rapallo : Cideb, cop. 2000. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Facile à lire. Niveau 2) 

Cote : R LUN LF 

Résumé : Dans la maison endormie, des bruits inquiétants arrivent du 
grenier. André, alarmé, réveille sa sœur Hélène. Les enfants montent 
l'escalier pour en avoir le cœur net, mais ce qu'ils entrevoient les remplit 
d'épouvante. A qui demander de l'aide? Heureusement que Pépé est là, 

mais réussira-t-il à trouver la clé du mystère? 

Fantastique : genre 
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Dracula  / Bram Stocker ; adapté en français facile par Brigitte 
Faucard-Martinez . -   Paris : CLE international, 2016, réimpr. 2018. - 
62 p. : ill. ; 19 cm + 1 CD. - (Lecture clé en français facile) 

Cote : R STO LF 

Résumé : Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie 
pour rencontrer un client encore inconnu, le comte Dracula. L'homme 
qu'il découvre est une créature démoniaque, un mort-vivant qui se 
nourrit du sang de ses victimes... A Londres, Mina, la fiancée de 

Jonathan, lutte contre le mal qui la ronge... 

Dracula / fantastique : genre 

 

Littérature 

La triste fin du petit enfant huître et autres histoires  / Tim Burton ; 
trad. de l'américain par René Belletto . -   Paris : 10-18, 2009, réimpr. 
2014. - 122 p. : ill. ; 19 cm. - (10-18 ; 3000) 

Cote : 82-1 BUR 

Résumé : Fidèle à son univers d'une inventivité si particulière, mêlant 
cruauté et tendresse, macabre et poésie, Tim Burton donne le jour à 
une étonnante famille d'enfants solitaires, étranges et différents, qui ne 
tarderont pas à nous horrifier, à nous émouvoir et à nous faire rire. Un 
livre pour l'enfant qui est en nous. 

Comique : genre / enfance / absurde / surréalisme 

 

Petite  / Sarah Gysler . -   Paris : Pocket, 2019. - 168 p. ; 18 cm. - 
(Pocket ; 17597) 

Cote : R GYSL 

Résumé : Petite, elle croyait que tout irait bien. Que ses parents 
s'aimeraient toujours. Que le monde irait de mieux en mieux. Petite, elle 
a deviné que rien ne s'arrangerait. Qu'elle ne se ferait pas à la vie " 
réussie " qu'on lui proposait, dans un bureau, avec un mari, bientôt une 
maison et des enfants. Petite, elle a pris son sac à dos et elle a fui. En 
stop. A travers l'Europe et jusqu'au Cap Nord. C'est là qu'elle a compris. 

Que les rencontres existent. Qu'il y a un espoir dans l'Humanité. Petite, elle a décidé que 
le monde lui appartenait, il suffisait de se lancer... 

Voyage / femme / économie de subsistance / témoignage humain / autonomie : 
psychologie / écriture de soi 

 

Carmen et autres nouvelles  / Prosper Mérimée ; Marigold Bobbio . -   
Paris : Hatier, 2006, réimpr. 2017. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (Classiques 
Hatier ; 110. Oeuvres et thèmes) 

Cote : R MERI 

Etude de texte 
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L'extraordinaire voyage d'un fakir qui était resté coincé dans une 
armoire Ikea  / Romain Puértolas . -   Paris : Le livre de poche, 2015, 
réimpr. 2018. - 306 p. ; 18 cm. - (Le livre de Poche ; 33693) 

Cote : R PUER 

Résumé : Une aventure rocambolesque et hilarante aux quatre coins 
de l'Europe et dans la Libye postkadhafiste. Une histoire d'amour plus 
pétillante que le Coca-Cola, mais aussi le reflet d'une terrible réalité : le 
combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers de 
notre siècle. 

Aventure : genre / comique : genre 

 

A l'ouest rien de nouveau  / Erich Maria Remarque ; trad. de 
l'allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac . -   Paris : LGF, 2019. - 
219 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 197) 

Cote : R REMA 

Résumé : Témoignage d'un simple soldat allemand de la guerre de 
1914-1918, A l'ouest rien de nouveau, roman pacifiste, réaliste et 
bouleversant, connut, dès sa parution en 1928, un succès mondial 
retentissant et reste l'un des ouvrages les plus forts dans la 
dénonciation de la monstruosité de la guerre. 

Roman historique / conflit armé / guerre mondiale : 1914-1918 / armée / 
pacifisme / Allemagne 

 

La panthère des neiges  / Sylvain Tesson . -   Paris : Gallimard, 
2019. - 166 p. ; 21 cm. - (Blanche) 

Cote : R TESS 

Résumé : Quarante ans après la quête du léopard par Peter 
Matthiessen, Sylvain Tesson accompagne le photographe Vincent 
Munier sur les traces de la panthère des neiges au Tibet. L’écrivain fixe 
ce que la photo ne raconte pas : les longues heures d’affût qui rendent 
possible l’instantané. L’expédition s’avère spirituelle, et célèbre l’animal 

qui règne majestueusement sur une nature où l’homme, rare, représente la menace. 

Récit de voyage / aventure : genre / animal sauvage / Chine / Tibet 

 

Pars vite et reviens tard  / Fred Vargas ; prés., notes, questions et 
après-texte établis par Michéle Sendre-Haïdar . -   Paris : Magnard, 
2008, réimpr. 2019. - 398 p. ; 18 cm. - (Classiques & contemporains ; 
76) 

Cote : R VARG 

Résumé : A Paris, Joss, crieur de profession, déclame pour les 
habitants leurs petites annonces... et de mystérieux messages en 
ancien français. Pendant ce temps ; le commissaire Adamsberg reçoit 

une jeune femme s'inquiétant de l'apparition de dessins énigmatiques sur les treize 
portes de son immeuble. Entre ces messages et ces dessins : un, deux... puis cinq 
cadavres morts par strangulation et recouverts de charbon de bois. La presse s'empare 
de l'événement ; s'installe alors la peur de la peste noire... Pour son septième roman, 
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Pars vite et reviens tard, Fred Vargas a obtenu le prix des libraires en 2002. On y 
retrouve les personnages en marge que la romancière affectionne, son goût pour la 
petite et la grande histoire, ainsi que son talent pour monter, puis démonter une énigme 
policière savamment construite. Les élèves pourront ainsi étudier tes différents points de 
vue, analyser te rythme de la narration et découvrir te roman policier. En outre, l'appareil 
pédagogique est suivi d'une interview exclusive de Fred Vargas. 

Policier : genre 

 

Littérature de jeunesse 

Le mystère de la statuette  / Paul Beorn . -   Paris : Rageot, 2019. - 
148 p. ; 21 cm 
Le club des chasseurs de fantômes 

Cote : R BEOR 

Résumé : Sacha, Louisa, Nicolas et Camille visitent le musée 
d'Aquitaine à Bordeaux quand une statuette est dérobée. Le 
conservateur et le gardien accusent le père de Sacha et Louisa ! Alors 
qu'ils cherchent des indices pour l'innocenter, ils découvrent qu'un 

fantôme a laissé des traces dans le musée. Le soupçonnant d'être le voleur, les 
membres du club des chasseurs de fantômes décident de le poursuivre dans le passé... 

Policier : genre / fantastique : genre / fantôme / vol : criminalité 

 

Légendes et mystères des montagnes  / S. Corinna Bille ; ill. par 
Adrienne Barman . -   Genève : La joie de lire, 2018. - 75 p. : ill. ; 22 cm. 
- (La petite bibliothèque de S. Corinna Bille) 

Cote : 82-34 BIL 

Résumé : Ce livre comporte trois textes sur le Valais, canton natal et 
tant aimé de Corinna Bille. Le premier, Le Masque géant, prend racine 
dans la tradition de ces personnages masqués, les « Tschäggättä », qui 
font leur apparition entre la fête catholique de la Chandeleur et le mardi 

qui précède le Mercredi des Cendres. Dans la deuxième nouvelle, Le Mystère du 
Monstre, Corinna Bille revient sur la traque d’un des derniers loups du Valais, après-
guerre. Enfin la troisième nouvelle, La Balade en traîneau, évoque un village au charme 
insolite prêt à retenir les voyageurs perdus pour toujours. 

Légende / milieu montagnard / monstre (animal légendaire) / Suisse romande / canton du 
Valais (Suisse) 

 

Sans foi ni loi  / Marion Brunet . -   Paris : Pocket jeunesse, 2019. - 
224 p. ; 23 cm 

Cote : R BRUN 

Résumé : Garett a seize ans quand il se fait kidnapper par Ab Stenson, 
une dangereuse braqueuse de banques, et meurtrière, recherchée par 
le marshal. Bien vite, pourtant, Garett n’est pas aussi prisonnier qu’il le 
croit et c’est avec fascination et de son plein gré qu’il suit la fugitive 
dans ce qui va se révéler une aventure bien plus grande qu’il ne le 
pensait… 
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Enlèvement de personnes / western / liberté / aventure : genre 

 

River  / Claire Castillon . -   Paris : Gallimard, 2019. - 184 p. ; 20 cm. - 
(Scripto) 

Cote : R CAST 

Résumé : River, c'est ma soeur. Ma soeur en moche, ma soeur en noir, 
ma soeur qui n'a rien à voir avec moi. On partage la même chambre, on 
respire le même air, mais je la plains et je m'en veux. Elle m'adore et je 
la comprends. Je suis la fille idéale de nos parents. Elle, comment 
dire... Vous connaissez le vilain petit canard ? C'est comme un boulet. 
Ma mère lutte. On en est à six thérapeutes par semaine. On voudrait 

tous qu'un jour elle se sente à l'aise en société. Dans la famille, ça va. Mais au collège ? 
Qu'est-ce qui se passe dans la cour avec les autres ? Je veille. Je suis la lumière au fond 
d'elle. Un jour, je l'éclairerai si fort qu'on prendra feu ensemble afin de former un seul et 
même être. Idéal. 

Fratrie / harcèlement scolaire / établissement d'enseignement / perception d'autrui 

 

Black justice 1.0  / Nicolas Feuz ; [ill. Silvan Borer] . -   Paris : Auzou 
Suisse, 2019. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Frissons suisses) 

Cote : R FEUZ 

Résumé : Une histoire haletante où jouer aux jeux vidéos s’avère être 
une activité dangereuse. Loris est fan de jeux vidéos en tous genres. 
Mais lorsque son ami Yoan lui fait découvrir Black justice, jeu interdit, 
qui parodie la justice, avec de fortes résonnances dans la vie 
quotidienne, sa vie de collégien bascule. Réalité et jeu se confondent, 
Loris va l’apprendre à ses dépens ! 

Policier : genre / jeu vidéo / réalité virtuelle 

 

Les 9 de Little Rock : (histoire d'une chanson) / Elise Fontenaille . -   
Paris : Oskar, 2019. - 85 p. : ill. ; 19 cm. - (Histoire et société) 

Cote : R FONT 

Résumé : 4 septembre 1957. Neuf adolescents afro-américains 
intègrent le lycée huppé de Little Rock dans l'Arkansas. L'établissement 
étant réservé aux blancs, les neuf étudiants noirs sont accueillis avec 
haine et menaces de mort. Les partisans de la ségrégation raciale - 
dont le gouverneur Faubus - ordonnent même de leur bloquer l'accès. 

Le président Eisenhower se voit alors contraint d'envoyer plus de mille soldats de la 101e 
division parachutiste pour les protéger et leur permettre d'étudier... Cette rentrée devait 
être un grand jour pour Elizabeth, Melba, Carlotta, Minnijean, Gloria, Thelma, Ernest, 
Jefferson et Terrence. Mais ils ne savaient pas encore qu'ils étaient en train d'écrire un 
épisode crucial de la lutte contre la ségrégation raciale... 

Racisme / 1950- / discrimination raciale / lycée / Etats-Unis 
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Celui qui dessinait les dieux  / Alain Grousset . -   Paris : Scrineo, 
2019. - 187 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R GROU 

Résumé : Taar a un rôle déterminant au sein de son clan : il dessine les 
dieux-animaux pour s'attirer leurs faveurs et assurer une chasse 
fructueuse. Lorsqu'il rend son dernier souffle, c'est à son apprenti, 
Ibbhô, de reprendre le flambeau. À son tour, il doit devenir celui-qui-
dessine-les-dieux. Mais, quand le chaman et son fils jaloux décident de 
monter le clan contre lui, Ibbhô est contraint de fuir… Pourchassé, il se 

lance alors dans une quête mystérieuse : découvrir la Grande Grotte, dont on dit que les 
murs recèlent les plus belles créations. Rejoint par un ami à poils et une jeune sculptrice, 
son chemin vers cette fameuse grotte sera semé d'embûches... 

Roman historique / préhistoire / art rupestre 

 

À tous les garçons que j'ai aimés  / Jenny Han ; [trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Ada Le Bihan] . -   Saint-Laurent-du-Var : Panini 
France, 2018. - 380 p. ; 18 cm 

Cote : R HAN 

Résumé : Et si les garçons pour lesquels vous aviez eu le béguin 
découvraient vos sentiments... tous en même temps ? Lara Jean Song 
conserve ses lettres d'amour dans une boîte à chapeau que sa mère lui 
a donnée. Ce ne sont pas des lettres qu'elle a reçues, ce sont celles 
qu'elle a écrites. Une pour chaque garçon qu'elle a aimé. Lorsqu'elle 
écrit, elle ose ouvrir son cœur et dire toutes les choses que jamais elle 

n'exprimerait dans la vraie vie, car ses lettres ne sont que pour elle. Jusqu'au jour où 
Lara découvre que ses lettres secrètes ont toutes été postées... Elle doit soudain faire 
face à son passé amoureux, la situation devient vite hors de contrôle mais qui sait ? 
Quelque chose de positif pourrait ressortir de ces lettres, après tout. 

Fille / amour / roman sentimental 

 

Aurore  / Jérémie Kisling . -   Paris : Slalom, 2019. - 153 p. ; 20 cm 

Cote : R KISL 

Résumé : Dans cet ouvrage singulier, entre fable, roman et journal 
intime, Jérémie Kisling nous fait entendre la voix d'Aurore, une 
adolescente sur le fil, pleine de contradictions, entre rires et déceptions. 
Elle partage avec le lecteur ses émotions, ses peurs, ses joies aussi... 
et la découverte qui va bouleverser sa vie. Lorsqu'Aurore, une 
adolescente de 15 ans, comprend qu'elle a été adoptée, ses certitudes 

volent en éclat, ses repères s'écroulent. C'est la fin du monde, la fin de son monde. La 
rencontre avec un être encore plus déraciné qu'elle va lui ouvrir les yeux et lui permettre 
de se découvrir. La nouvelle Aurore se révélera encore plus espiègle et déterminée que 
l'ancienne, désormais habitée d'une passion et forte de liens plus solides que jamais. 

Adoption d'enfant / écriture de soi 
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American royals  / Katharine McGee ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Laureline Chaplain . -   Paris : Lumen, 2019. - 562 p. ; 23 cm 

Cote : R MCGE 

Résumé : Quand les Etats-Unis ont arraché leur indépendance aux 
Britanniques, George Washington, général en chef des armées 
américaines, s'est vu proposer la couronne. Et, au lieu d'insister pour 
que son pays devienne une république... il a accepté ! Deux cent 
cinquante ans plus tard, c'est donc la maison Washington qui est à la 
tête de la première puissance mondiale. Comme la plupart des familles 

régnantes, elle compte une héritière et un fusible, une éventuelle remplaçante. L'une 
sera la future reine, l'autre est là pour servir son pays, mais seulement au cas où. 
Béatrice et Samantha savent depuis l'enfance ce que l'on attend d'elles. Mais elles ne 
sont pas n'importe quelles princesses. Elles sont américaines, et leur pays est né d'une 
rébellion... A seulement vingt-et-un an, Béatrice, élevée pour régner, a la chance de 
devenir la première reine du pays, où jusque-là seuls des hommes pouvaient exercer le 
pouvoir... une réforme du droit de succession a bouleversé son existence, mais son 
avenir tout tracé devient soudain trop pesant pour elle. Quant à Samantha, elle se soucie 
peu de briser les règles d'une cour qui se soucie peu de ses incartades - jusqu'au jour où 
sa soeur est soudain sommée d'épouser l'homme dont elle est tombée amoureuse... 
Sans oublier Jefferson, le frère jumeau de Samantha, relégué au troisième rang dans 
l'ordre de succession alors qu'il aurait dû régner, et pris dans une redoutable rivalité 
amoureuse. Déchirés entre leur devoir et des penchants bien humains, les membres de 
la famille royale américaine se débattent sous les feux des projecteurs et des réseaux 
sociaux. Personnages irrésistibles, luttes d'influence et secrets d'alcôve... Une duologie 
sensible et cruelle qui rappelle la série phénomène The Crown, la modernité en plus. 
Découvrez, sous la plume de Katharine McGee, les mystères de la famille la plus célèbre 
de l'Histoire, dont les peines et les drames se jouent sur la plus vaste scène qui soit : le 
monde. 

Science-fiction : genre / monarchie / amour / amitié / Etats-Unis 

 

Le jour où j'ai sauvé Wolfgang Amadeus  / Michael Morpurgo ; ill. 
de Michael Foreman ; trac. de l'anglais par Diane Ménard . -   Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2019. - 196 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R MORP 

Résumé : Solitaire, timide, Jonah est trop occupé à prendre soin de sa 
mère pour se faire des amis à l'école. Mais une rencontre magique va 
tout changer : le fantôme d'un homme du XVIIIème siècle, Nathaniel. 
Orphelin, Nathaniel a croisé la route de Mozart. Jeux, répétitions, 

concerts, il a tout partagé avec le petit prodige. 

Fantastique : genre / Mozart : 1756-1791 / amitié 
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Maïté coiffure  / Marie-Aude Murail . -   Paris : L'école des loisirs, 
2015, réimpr. 2019. - 227 p. ; 19 cm. - (Médium poche) 

Cote : R MURA 

Résumé : Louis Feyrières doit faire un stage d'une semaine, comme 
tous les élèves de troisième. Où ? Il n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est 
qu'il n'aime pas l'école et qu'il ne se sent bon à rien. " J'ai ma coiffeuse 
qui prend des apprentis, dit Bonne-Maman, lors d'un repas de famille. 
Stagiaire, c'est presque pareil. " Coiffeur ? C'est pour les ratés, les 
analphabètes, décrète M. Feyrières qui, lui, est chirurgien. Louis se tait. 

Souvent. Mais il observe. Tout le temps. Comme il n'a rien trouvé d'autre, il entre comme 
stagiaire chez Maïté Coiffure. Et le voilà qui se découvre ponctuel, travailleur, 
entreprenant, doué! L'atmosphère de fièvre joyeuse, les conversations avec les clientes, 
les odeurs des laques et des colorants, le carillon de la porte, les petits soucis et les 
grands drames de Mme Maité, Fifi, Clara et Garance, tout l'attire au salon. Il s'y sent 
bien, chez lui. Dès le deuxième jour, Louis sait qu'il aura envie de rester plus d'une 
semaine chez Maïté Coiffure. Même si son père s'y oppose. 

Métier / stage de formation / personnalité / relation père-enfant / travail 

 

Mission Apollo 13  / Philippe Nessmann . -   Paris : Flammarion-
Jeunesse, 2019. - 214 p. : ill. ; 18 cm. - (Découvreurs du monde) 

Cote : R NESS 

Résumé : Dans les années 1960, des hommes d'exception 
transforment un rêve en réalité : aller sur la Lune. L'un d'eux, Jim Lovell, 
participe aux tout premiers voyages. La mission Apollo 8 se passe bien 
: il en revient célèbre. L'angoissante mission Apollo 13, qui vire au 
désastre, fera de lui un héros. 

Conquête de l'espace / programme spatial / vol spatial 

 

Panic : le jeu de la peur / Lauren Oliver ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Alice Delarbre . -   Paris : Le livre de poche jeunesse, 2019. - 
363 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

Cote : R OLIV 

Résumé : Personne ne sait qui a inventé Panic, ni quand ce jeu a 
commencé. Personne ne connaît les juges, leur identité est un secret. 
Personne ne connaît les règles : il n'y en a pas. Les coups les plus 
tordus sont permis pour remporter les épreuves successives, chacune 

plus dangereuse que la précédente. Plus de cinquante mille dollars sont enjeu. Et l'espoir 
d'une vie meilleure. Peut-on rêver mieux quand on a dix-sept ans et qu'on vit dans un 
trou paumé ? Qui peut résister à Panic ? Personne. Le vrai vainqueur, c'est la peur. 

Jeu télévisé / peur 
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La disparition des enfants Greystone  / Margaret Peterson Haddix ; 
trad. de l'anglais (États-Unis) par Leslie Damant-Jeandel . -   Toulouse : 
Milan, 2019. - 398 p. ; 21 cm 

Cote : R PETE 

Résumé : Connais-tu quelqu'un qui a le même prénom que toi ? 
Connais-tu quelqu'un qui a le même prénom que toi ET la même date 
de naissance ? Impossible ! C'est aussi ce que pensaient Chess, Emma 
et Finn... jusqu'à ce que la disparition de trois enfants fasse la une des 

informations. Ces enfants ont exactement les mêmes prénoms et dates de naissances 
qu'eux. Est-ce une simple coïncidence ? 

Fantastique : genre / enlèvement de personnes / fratrie / mystère 

 

Minuit ou presque  / Rainbow Rowell ; trad. de l'anglais (États-Unis) 
par Catherine Nabokov . -   Paris : Pocket jeunesse, 2019. - 106 p. ; 21 
cm 

Cote : R ROWE 

Résumé : Love Actually, version Rainbow Rowell. Deux nouvelles 
inédites, parfaites pour un cadeau de fin d'année. Mags et Noel se sont 
rencontrés à une soirée du nouvel an. Depuis, ils tombent chaque 
année un peu plus amoureux... Grande fan de Star Wars, Elena décide 
de camper devant le cinéma pour la sortie du nouveau film. Mais 

l'expérience s'avère décevante... du moins, jusqu'à sa rencontre avec Gabe... 

Roman sentimental / amour / relation entre jeunes / adolescence 

 

Max est racketté  / Dominique de Saint Mars ; [ill.] Serge Bloch . -   
Fribourg : Calligram, cop. 1997. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie) 
Max et Lili, tome 38 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour le 
récupérer, en le menaçant s'il parle : c'est du racket ! Max dit son secret 
à Jérôme mais ils sont terrorisés et ne savent que faire... Une histoire 
de "Max et Lili" qui apprend que l'on peut devenir bandit à tout âge et 

qu'un enfant peut se retrouver tout seul face à une situation angoissante. Il faut oser en 
parler pour faire gagner le droit sur la violence, le respect sur le mépris. 

Enfance / relation entre élèves / violence / racket 

 

Max est jaloux  / Dominique de Saint Mars ; ill. de Serge Bloch . -   
Fribourg : Calligram, cop. 1996. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie) 
Max et Lili, tome 28 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Pauvre Max, il a toujours envie de ce qu'ont les autres et il 
croit que personne ne l'aime ! L'anniversaire de sa sœur Lili est un vrai 
supplice ! Mais sa souffrance le rend inventif et il retrouve confiance et 
humour. Une histoire pour découvrir que la jalousie est naturelle : il y a 

toujours des gens meilleurs ou moins bons que soi... 

Enfance / enfant : famille / jalousie / sentiment / psychologie de l'enfant  
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Bandes dessinées 

Le siècle d'Emma : une famille suisse dans les turbulences du XXe 
siècle / scénario Eric Burnand, dessins Fanny Vaucher . -   
Lausanne : Antipodes, 2019. - 207 p. : ill. ; 25 cm. - (Trajectoires) 

Cote : BD BUR 

Résumé : On dit souvent de l'histoire suisse qu'elle est ennuyeuse, 
sans conflits ni événements marquants. La vie (fictive) d'Emma 
démontre le contraire : née dans une petite bourgade horlogère au pied 
du Jura, Emma est soudain précipitée dans les soubresauts du XXème 

siècle. En 1918, elle perd son fiancé dans les affrontements de la grève générale. En 
1937, elle se brouille avec son frère devenu pro nazi. En 1956, son neveu, qu'elle a 
adopté, lui fait découvrir la face sombre de l'immigration italienne. En 1975, sa petite-fille 
la confronte à la contestation féministe et antinucléaire. Et en 1989, Emma fait une 
découverte stupéfiante lors du scandale des fiches. Déclinée en cinq temps, dessinée en 
plusieurs centaines de cases, l'histoire d'Emma, fictive, mais très vraisemblable, nous 
immerge dans les conflits, les tensions et les questionnements du XXe siècle. 

Suisse / période historique / 20e siècle / famille / mouvement ouvrier / guerre mondiale : 
1939-1945 / droit de vote / immigration / droits de la femme / énergie nucléaire / centrale 
nucléaire 

 

Le roman des Goscinny : naissance d'un gaulois / Catel ; préf 
d'Anne Goscinny . -   Paris : Grasset, 2019. - 340 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : BD CAT 

Le ROMAN DES GOSCINNY retracera l’histoire émouvante et 
extraordinaire d’une famille juive aschkenaze au cœur de la vie 
artistique française, du génie de René, créateur de personnages 
emblématiques. À Bruxelles puis à Paris, il trouvera peu à peu sa 
vocation : non pas dessiner, mais écrire, scénarios, sketchs, histoires. 

Goscinny crée, avec Uderzo, le personnage d’Astérix, qui devient très vite célèbre dans 
le monde entier, mais aussi le Petit Nicolas, avec Sempé. Et il est le grand scénariste de 
Lucky Luke et d’Iznogoud. C’est aux portes du « célèbre village gaulois » que s’arrête ce 
Roman des Goscinny : alternant avec force et tendresse des épisodes de la vie de René 
; et ceux racontés par sa fille Anne. 

Scénariste / biographie / bande dessinée / Goscinny, René : 1926-1977 / écrivain 

 

Miss Bengalore  / Delep, Dorison ; couleurs : Félix Delep et Jessica 
Bodard . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 2019. - 71 p. : ill. ; 32 cm 
Le château des animaux, tome 1 

Cote : BD CHA 

Résumé : Les hommes sont partis. Dans le château, il ne reste plus 
que les animaux : poules, chèvres, ânes et moutons s'épuisent à la 
tâche pour le prestige du Président Silvio et sa cruelle milice de chiens. 
La dictature et la terreur règnent... A moins que certains animaux ne 

décident d'entrer en résistance. 



18 

 

Animal / tyrannie / révolte populaire 

 

Peau de mille bêtes  / Stéphane Fert . -   Paris : Delcourt, 2019. - 113 
p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD FER 

Résumé : Belle est vraiment très belle et tous les garçons du village la 
désirent. Rebutée par la perspective d'un mariage qu'elle n'aurait pas 
choisi, elle s'enfuit pour se réfugier au plus profond de la forêt. Là, le roi 
Lucane va la recueillir... puis l'aimer à la folie. Une petite fille va naître 
de cette union, Ronce, dont la destinée va être profondément 

bouleversée par la disparition de sa mère... 

Merveilleux : genre 

 

Cop'cake party  / scénario Christophe Cazenove, dessins Philippe 
Fenech ; couleurs Camille & Annelise Sauvêtre . -   Charnay-lès-Mâcon 
: Bamboo, 2018. - 46 p. : ill. ; 30 cm 
Mes cop's, tome 10 

Cote : BD MES 

Résumé : Aux yeux de Jessica, rien au monde n'a plus d'importance 
que ses Cop's ! Et des Cop's, elle en a de toutes les tailles et de toutes 
les formes. Des râleuses, des chochottes, des allumées, des Cop's 

d'enfance, de lycée, de sortie, de drague, de coiffeur, celles auxquelles elle confie tous 
ses secrets et celles auxquelles elle ne prêterait même pas son chat ! Et si ça se trouve, 
tu fais partie des Cop's de Jessica sans même le savoir ! Ça vaut le coup de vérifier dans 
cet album. 

Amitié / fille / comique : genre 

 

Parvati  / scénario Philippe Ogaki, dessin Alice Picard ; couleur 
Magali Paillat ; une création de Patrick Sobal, Patricia Lyfoung, Philippe 
Ogaki . -   Paris : Delcourt, 2018. - 45 p. : ill. ; 30 cm 
Les Mythics, tome 2 

Résumé : Aux temps anciens des dieux et des héros, le mal tenta de 
s'emparer du monde sous l'apparence de six dieux différents. Alors que 
ces derniers répandaient leur toute puissance de destruction, six héros 
dotés de pouvoirs extraordinaires et brandissant des armes sacrées se 

dressèrent contre chacune de ces incarnations. Le mal fut vaincu et scellé dans un 
endroit secret du désert rouge de la planète Mars... Aujourd'hui, six héritiers, dignes 
successeurs des héros antiques, vont devoir faire face à la plus grande menace que le 
monde contemporain ait jamais connue.. 

Aventure : genre / mythe 
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Les rateaux de la méduse  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; 
couleurs Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : 
Bamboo, 2018. - 53 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos, tome 9 

Cote : BD PET 

Résumé : La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! 
Pour empêcher un roi d'épouser de force sa mère, le tout jeune Persée 
doit ramener chez lui la tête de Méduse ! Oui mais voilà, Méduse est 

l'amie de nos petits Mythos, et c'est pas sûr qu'ils acceptent de voir sa tête repartir dans 
la besace d'un inconnu. La mythologie a déjà résolu ce problème, au tour de nos Petits 
Mythos... 

Mythe / comique : genre 

 

Mangas 

L'attaque des titans . Vol. 29 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais : 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen) 

Cote : BD ATT 

Résumé : Déterminés à déclencher le Grand Terrassement, les pro-
Jäger passent à l'action. Après avoir assassiné le général Zackley et 
neutralisé l'ensemble de l'Etat-major, ils partent rejoindre Sieg, dont 
Livaï s'apprête à découvrir les véritables intentions... 

Epouvante : genre / manga (bande dessinée) / fantastique : genre / aventure : genre 

 

Black clover . Vol. 21 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2019. - 137 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Arrivé au Palais des Ombres, Yuno se retrouve dans une 
salle où Patry et ses acolytes l’attendent pour lui dérober sa pierre 
magique. Alors que l’ennemi est prêt à enclencher la phase ultime de 
sa vengeance, l'être maléfique à l'origine de tout apparaît. Face à la 
haine, au désespoir et à la malfaisance qui dévorent les elfes, 
l'implacable détermination d'Asta et de Yuno est le dernier espoir ! 

Manga (bande dessinée) / magie / aventure : genre 

 

Fire force . 02 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapté en français par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2017. - 197 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FIR 

Résumé : Un mystérieux individu s'attaque soudain aux pompiers 
durant le tournoi des nouvelles recrues. Il dit connaître la vérité sur 
l'incendie qui a décimé la famille de Shinra et la révélation qu'il va faire 
risque de sérieusement surprendre le jeune homme. Quant au capitaine 
Obi, il révèle le véritable but de la 8e brigade. Les choses s'accélèrent 
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alors tout à coup avec un combat qui met aux prises la 8e et la 5e brigade !! Les 
pompiers seraient-ils les prochains ennemis ?! De nombreux mystères restent à éclaircir 
! Shinra et ses camarades devront se serrer les coudes, et une fois de plus, ça va 
chauffer !! 

Fantastique : genre / manga (bande dessinée) / métier de la protection civile / incendie / 
créature légendaire 

 

Magus of the library . Vol. 3 / Mitsu Izumi ; [trad. Géraldine Oudin] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 268 p. : ill. ; 18 cm. - (Kizuna) 

Cote : BD MAG 

Résumé : Le concours pour devenir kahuna est sur le point de 
commencer. Si Shio parvient à passer les trois épreuves qui l'attendent, 
il pourra enfin réaliser son rêve... Seulement, le premier examen 
promet d'être coriace : la pression est telle que, chaque année, de 
nombreux candidats abandonnent en cours de route cet "écrit infernal" ! 

Installés dans la chambre qui lui a été assignée, le jeune sans-mêlé éprouve lui aussi 
des difficultés à répondre aux questions. Tout à sa copie pour finir dans les temps, il a 
cependant oublié un détail d'importance... Le test est éliminatoire, et seuls les postulants 
qui reçoivent une convocation sont autorisés à se présenter à l'oral ! L'aventure de 
l'adolescent va-t-elle s'arrêter ici ? 

Bibliothèque / fantasy : genre / manga (bande dessinée) / livre : document 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 6 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; design des personnages Mitz Vah . -   
Paris : Kurokawa, 2018. - 178 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Après avoir vaincu le seigneur orc, Limule est devenu chef 
de l'alliance de la forêt du Jura. Il a de nouveaux compagnons et 
commence à étendre petit à petit son influence. Cela signifie aussi qu'il 
commence à attirer le regard des puissants de ce monde, tels que 

Gazehr Dwargo le roi des nains, mais aussi Millim Narva, une des plus anciennes figures 
parmi les rois-démons. Comment Limule va-t-il gérer l'attention de ces personnages peu 
accommodants ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Naruto . 2 / Masashi Kishimoto ; [trad. et adapt. en français par 
Sylvain Chollet] . -   Bruxelles : Kana, 2002, réimpr. 2005, 2006, 2009, 
2019. - 205 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD NAR 

Résumé : Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de 
s’emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait 
bien réaliser leur infériorité et leur manque d’expérience et finit par leur 
annoncer qu’ils n’ont aucune chance de devenir ninjas… 

Manga (bande dessinée) 
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Noragami . Vol. 6 / Adachitoka ; [trad. & adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. - 192 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika Shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : Yato débarque dans la citadelle de Bishamon car il est 
persuadé que cette dernière a enlevé Hiyori. Un combat phénoménal 
débute alors entre les deux divinités ! L'issue de ce dernier est plus 
qu'incertaine lorsque Yukine se brise sous les coups de la déesse. Plus 
rien ne semble pouvoir contrecarrer la diabolique machination de 

Kugaha. Hiyori et Kazuma parviendront-ils à s'échapper de leur cellule et à intervenir ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

One punch man . Vol. 18, Limiteurs / oeuvre originale One, manga 
Yusuke Murata ; [trad. Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2019. - 
191 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Garoh, qui a échappé à l'Association des monstres, et 
Saitama, qui s'est mis dans un gros pétrin, vont se retrouver par hasard 
dans la même cafétéria. Comment va réagir Saitama qui ignore que 
Garoh est le fameux chasseur de héros ? ! Peu après ça, Sécatoroi, le 
monstre incapable de contrôler ses pulsions meurtrières, va se montrer 

devant Garoh... 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

Radiant . 6 / [scénario et dessin] : Tony Valente . -   Roubaix : 
Ankama, 2016, réimpr. 2018. - 148 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : La confiance est le liant de notre royaume. Le peuple fait 
confiance à ses chevaliers, qui ont confiance en leur souveraine. Et 
moi, j'ai confiance en mes sujets... Et en ce corps de rêve dont m'a 
dotée la nature. 

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

 

Radiant . 7 / [scénario et dessin] Tony Valente . -   Roubaix : 
Ankama, 2017, réimpr. 2019. - 147 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : Tandis que les attaques de Némésis rythment le quotidien 
des forces de Caislean Merlin, nos héros tentent de mettre à jour la 
machination des Némésis Spectrums. Pendant ce temps, les Barons-
Marchands continuent leur mystérieuse balade de reconnaissance en 
Cyfandir et le contexte leur semble favorable. Mais comment un petit 
groupe de nobliaux peut-il espérer mettre la main sur un îlot-continent 

farouchement gardé ? Une idée semble avoir germé dans l’esprit du Baron Doussant… 

Fantastique : genre / aventure : genre / manga (bande dessinée) 
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Samurai8 : la légende de Hachimaru. Vol. 1 / Masashi Kishimoto, 
Akira Okubo ; [trad. et adapt. en français par Miyako Slocombe] . -   
Bruxelles : Kana, 2019. - 186 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD SAM 

Résumé : Hachimaru est un jeune garçon qui n'est jamais sorti de chez 
lui. Malade, il joue aux jeux vidéo à longueur de temps pour tromper 
son ennui. C'est alors qu'un mystérieux chat-robot-samouraï fait 
irruption dans sa vie ! Daruma, c'est son nom, lui annonce qu'il a les 
capacités pour devenir samouraï et qu'il a la mission de sauver 

l'univers. Une nouvelle force s'empare de Hachimaru... L'aventure commence ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Un scandale à Buckingham . partie 1 / manga Jay, scénario Steven 
Moffat, Mark Gatiss ; [trad. Fabien Nabhan] . -   Paris : Kurokawa, 
2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 21 cm 
Sherlock, tome 4 

Cote : BD SHE 

Résumé : Holmes reprend vie dans le Londres de notre époque : voici 
l'adaptation en manga de la célèbre série TV de la BBC ! Grâce au blog 
de John Watson relatant les multiples enquêtes élucidées par Sherlock, 

notre détective devient de plus en plus célèbre. A tel point qu'un membre de la famille 
royale lui confie une nouvelle affaire consistant à récupérer des photos compromettantes 
prises par Irène, une femme dangereuse, aussi intelligente que culottée. Début de la 
deuxième saison en manga de la célèbre série TV Sherlock ! 

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

 

Sword art online : project Alicization. 001 / story : Reki Kawahara, 
comic : Koutarou Yamada ; character design : Abec ; [trad. : Nicolas 
Pujol] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD SWO 

Résumé : Invité à tester une machine de réalité virtuelle révolutionnaire, 
Kirito se retrouve livré à lui-même dans un mystérieux monde appelé 
l'Underworld. Dans l'incapacité de rejoindre la réalité, il rencontre 

Eugeo, un jeune entailleur rongé par le remords suite à la disparition de son amie 
d'enfance. Le duo nouvellement formé ignore encore qu'une périlleuse quête aux enjeux 
bien plus importants qu'il ne pouvait l'imaginer l'attend. Quels secrets cachent les 
habitants de l'Underworld ? Que se trame-t-il dans le monde réel ? La plus grande 
épopée de l'Epéiste noir n'en est qu'à son commencement. 

Manga (bande dessinée) / jeu vidéo / réalité virtuelle 
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Tokyo Ghoul Re . [vol.] 3 / Sui Ishida . -   Grenoble : Glénat, 2016, 
réimpr. 2018. - 227 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : Pour mettre un terme aux "enchères" humaines des goules, 
le CCG lance une vaste opération de nettoyage, baptisée "Clôture des 
enchères". Le groupe "Quinckes" mené par Haise Sasaki participe à 
cette opération dans l'espoir de mettre la main sur sa propre cible, la 
goule "Nutcracker". Mais la silhouette tourmentée d'un être familier 

s'approche d'eux, dans l'ombre. La nouvelle "Chouette". Lorsqu'il pose le regard sur cette 
ombre torturée surgie des abysses de son passé, Haise entend la "voix" résonner en 
lui... 

Manga (bande dessinée) / épouvante : genre 

 

To your eternity . 7 / Yoshitoki Oima ; [trad. du japonais Thibaud 
Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2018. - 184 p. : ill. en n. et b. 
; 18 cm. - (Pika Shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : Après la mort de Piolan, Imm s'est isolé sur une île pendant 
de longues années pour attirer les knockers loin des humains. 
Malheureusement, un jour, il après que l'un d'entre eux est en train 
d'attaquer un village. L'immortel décide donc de renoncer à son exil 
pour intervenir. C'est à ce moment-là qu'il reçoit la visite inattendue de 

la descendante d'Hayase... La solitude et-elle vraiment la solution pour Imm ? 

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

 

DVD-Vidéos 

La chance de ma vie / un film de Nicolas Cuche, produit par Olivier 
Delbosc... [et al.] ; scénario Luc Bossi . -   Zürich : Frenetic Films, cop. 
2011. - 1 DVD-Vidéo (91 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F CHAN 

Résumé : Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être un 
conseiller conjugal brillant, il n'arrive pas à garder une femme dans sa 
vie plus de deux semaines. Et pour cause, depuis son plus jeune âge, 
Julien porte la poisse à toutes les femmes qui s'éprennent de lui. Mais 

pas une petite poisse. De celles qui vous envoient à l'hôpital plusieurs fois par semaines, 
qui brisent votre vie professionnelle ou qui vous fâchent à vie avec vos proches. Julien 
est à proprement parler un vrai chat noir pour les femmes. Joanna Sorini va vite 
l'apprendre à ses dépens le jour où elle le croise. Une carrière en plein décollage, une 
vie amoureuse qui semblait enfin prendre un bon tournant, tout cela risque de bien 
changer... 

Comique : genre / amour 
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Chariots of fire =  Les chariots de feu / dir. by Hugh Hudson ; 
original screenplay by Colin Welland ; original music composed, 
arranged and performed by Vangelis Papathanassiou ; prod. by David 
Puttnam . -   [Los Angeles] : 20th century-Fox, cop. 2000. - 1 DVD-
Vidéo (121 min.) : coul., 16/9 compatible 4/3, PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F CHAR 

Résumé : 1919 : Harold Abrahams, fils d'usuriers juifs, s'installe à 
Cambridge et s'intègre en démontrant son aptitude à la course à pied. 

L'Ecossais Eric Liddell est, lui aussi, un coureur émérite. Fils de missionnaire, il voit dans 
le sport un instrument de promotion de sa foi. La réputation sportive des deux hommes 
s'amplifie, ils se préparent pour les JO de 1924, à Paris. Le film joue en virtuose avec l'air 
du temps, rappelant la rivalité sportive qui opposait à l'époque Steve Ovett et Sebastian 
Coe, respectivement enfant terrible et gosse de riche de l'athlétisme anglais. [...] Difficile 
de ne pas être séduit par l'aventure humaine que le film offre, ou par les grands 
sentiments qu'il agite. On se fait avoir, mais avec quel plaisir ! 

Course d'athlétisme / JO (Jeux olympiques) / Grande-Bretagne / 20e siècle 

 

Dances with wolves / directed by Kevin Costner, prod. byJim Wilson 
et Kevin Costner ; screenplay by Michael Blake . -   Paris : Pathé, cop. 
2001. - 1 DVD-VIDEO (173 min) : coul. PAL (zone 2) ; 2.35, 16/9 
compatible 4/3 

Cote : F DANC 

Résumé : Kevin Costner is Lt. John Dunbar who, as a reward for an act 
of heroism, chooses reassignment to the Western Frontier. Dunbar 
becomes caught between two worlds as he is drawn into the loving and 

honourable folds of a Sioux tribe living in the Dakota territory. This powerful story follows 
Dunbar's romances and friendships with an extraordinary race of people, and ultimately, 
the crucial decision he must make as white settlers continue their violent and ruthless 
journey into the lands of the Native Americans. 

Western / Etats-Unis / aventure : genre / amitié / guerre de Sécession : 1861-1865 / 
Amérindiens / loup (mammifère) / armée / colonisation 

 

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain / un film de Jean-Pierre Jeunet 
; avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus... [et al.] . -   Boulogne 
Billancourt : TF1 Vidéo, 2001. - 2 DVD : coul. PAL (zone 2) 

Cote : F FABU 

Résumé : Amélie n'a pas vécu une enfance ordinaire. A 22 ans, elle se 
découvre un but : réparer la vie des autres à leur insu. Un entourage 
hétéroclite de gens bizarres lui donne fort à faire, jusqu'à ce que sa 
mission soit perturbée par la rencontre d'un garçon étrange et décalé, 

Nino, qui collectionne les photos abandonnées autour des photomatons. 

France / système social / Paris : France / métro / relation sociale 
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Lettres à Juliette / dir. by Gary Winick, prod. by Caroline Kaplan... [et 
al.] ; written by Jose Rivera and Tim Sullivan . -   Neuilly-sur-Seine : 
Warner home vidéo France, cop. 2010. - 1 DVD-Vidéo (102 min) : coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F LETT 

Résumé : Un couple en vacances en Italie reçoit une lettre d'une femme 
à la recherche du jeune homme avec lequel elle a vécu une histoire 
d'amour, il y a de longues années lors de vacances en Italie. Le couple 
décide alors de parcourir la Toscane pour retrouver l'ancien amant de 

cette femme. 

Amour / Italie 

 

Marie-Antoinette / écrit et réalisé par Sofia Coppola ; musique Brian 
Reitzell ; prod. Ross Katz, Sofia Coppola . -   Madrid : Sony pictures 
home entertainment, 2007. - 1 DVD-vidéo (123 min.) : couleur PAL ; 19 
cm 

Cote : F MARI 

Résumé : Évocation de la vie de la reine d'origine autrichienne, épouse 
mal-aimée de Louis XVI, guillotinée en 1793. Au sortir de 
l'adolescence, une jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un 

univers frivole où chacun observe et juge l'autre sans aménité. Mariée à un homme 
maladroit qui la délaisse, elle est rapidement lassée par les devoirs de représentation 
qu'on lui impose. Elle s'évade dans l'ivresse de la fête et les plaisirs des sens pour 
réinventer un monde à elle. Y a-t-il un prix à payer à chercher le bonheur que certains 
vous refusent ? 

Etude historique / France / 18e siècle / Marie-Antoinette : 1755-1793 

 

Searching for Sugar Man =  Sugar Man / written, edited and 
directed by Malik Bendjelloul ; prod. by Simon Chinn, Malik 
Bendjelloul ; original songs by Rodriguez . -   Zurich : A film company, 
cop. 2013. - 1 DVD-Vidéo (82 min) : coul., 16/9, 1.85, PAL, zone 2 ; 19 
cm 
ATTENTION : UNIQUEMENT EN ANGLAIS 

Cote : 780 SEA 

Résumé : Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux 
albums sur un label de Motown. C'est un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait 
suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud 
où, sans qu’il le sache, son disque devint un symbole de la lutte contre l’Apartheid. Des 
années plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche de “Sugar Man”. Ce qu’ils 
découvrent est une histoire faite de surprises, d’émotions et d’inspiration. 

Musique / musicien / 20e siècle / Etats-Unis / apartheid / République d'Afrique du Sud 
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Jeux 

Backgammon, schach, dame =  backgammon, chess, 
checkers[Objet] . -   Paderborn : Ed. Philos, [s. d.]. - 1 jeu : ill. ; boite 17 
x 11 x 6 cm 

Résumé : Le backgammon, les échecs et le jeu de dames sont des jeux de stratégie 
pour deux personnes. Les règles sont simples, ce qui vous permet de commencer très 
vite à jouer. 

Jeu de société / échecs : jeu 

 


