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Documentaires
Lire, à quoi bon ? / Martine Gasparov ; dessins d'Alfred . - Paris :
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2020. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Philophile !)
Cote : 028 GAS
Résumé : Qu'est-ce que lire ? Quelles opérations intellectuelles et
affectives sont mises en jeu dans la lecture ? Pourquoi s'imposer une
activité qui peut paraître lente et fastidieuse en comparaison des
multiples occupations qu'offrent les nouvelles technologies ? On dit
souvent que lire, c'est "s'évader", comme si nous étions des prisonniers
insatisfaits de notre condition. Mais n'est-ce pas surtout l'occasion de réfléchir à qui l'on
est et à la société dans laquelle on veut vivre, de penser à ce qui structure notre rapport
au monde et aux autres ? La lecture nous élève vers ce que l'on peut être de meilleur.
Domaine de la philosophie / lecture
Docteur Feel Good / David Gourion et Muzo . 2019. - 128 p. : ill. ; 22 cm

Paris : O. Jacob,

Cote : 159.92 GOU
Résumé : Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le
quotidien, les situations de harcèlement, le mal de vivre, les dangers
liés au cannabis, l'adolescence est une période à risque. Avec
beaucoup d'humour et d'humanité, les deux auteurs ont fait le pari de
mettre en images une vraie première consultation psy. Leur conviction est simple : la
prévention est fondamentale à cet âge et elle concerne tous les adolescents !
Adolescence / psychologie de l'adolescent / addiction / comportement à risque / cerveau
(organe) / sommeil / santé
La force est en toi ! / Matthew Syed ; ill. par Toby Triumph . - Paris :
Hachette, 2019. - 159 p. : ill. ; 22 cm
Cote : 159.92 SYE
Résumé : Et si on te disait que tu pouvais devenir génial-e dans
(presque) tous les domaines ? Ce n'est pas si compliqué que tu
l'imagines. Si tu es le genre de personne qui pense :
- qu'il faut un cerveau spécial pour être fort-e en maths ;
- qu'on naît doué-e ou non en sport ;
- que tout le monde ne peut devenir musicien-ne, alors ce livre est fait pour toi !
Je vais te prouver que toutes ces croyances sont fausses, que tu peux être doué-e en
tout si tu as le bon état d'esprit, et que tu peux atteindre tous tes rêves les plus fous ! Je
ne suis pas né sportif, mais j'ai participé deux fois aux J.O. Toi aussi, tu pourras atteindre
tes objectifs ! Parce que tu es génial-e.
Confiance / espoir / courage / développement de la personnalité / perception de soi
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Mythes et légendes cultes / revisités avec amour par Max Bird ; [ill.
Nicolas Galkowski] . - Paris : First, 2019. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Cote : 292 BIR
Résumé : Un tour du monde badass des légendes mythologiques !
Avec de l'aventure... l'Odyssée d'Ulysse, Thor et le serpent marin, les
douze travaux d'Hercule, je continue ? ... de la romance Isis qui va
rechercher les 14 bouts du corps de son mari Osiris pour recoller l'ensemble, si ça c'est
pas choupinou... du gore, Loki, ligoté dans une caverne avec les entrailles de son propre
fils. Ambiance ! ...mais aussi plein d'autres choses : du suspense, des théories sur la
création du monde, un voyage dans l'au-delà et des dauphins. (Si, si, à un moment, y'a
des dauphins.)
Mythe / légende / personnage légendaire
La mythologie grecque : vue par deux ados / Tristan Pichard ; ill.:
Julie Staboszevski . - Paris : Poulpe fictions, 2020. - 236 p. : ill. ; 21
cm. - (100% bio)
Cote : 292 PIC
Résumé : La mythologie grecque, version drôle et illustrée ! Depuis que
Théo a lancé sa chaîne 100% Bio pour impressionner Sophia, son
quotidien, c'est un peu les 12 travaux d'Héraclès... Au collège, il va
devoir faire preuve d'autant d'astuce qu'Ulysse et de courage qu'Achille
pour parvenir à gagner le coeur de celle qu'il aime et te convaincre, par
la même occasion, que la mythologie, c'est aussi passionnant que la vraie vie ! Entre
anecdotes, tutos de culture générale et documents historiques, Théo (et ses copains) te
racontent les mythes grecs comme si tu y étais. Le bonus ? Grâce aux illustrations BD,
les dieux et héros eux-mêmes commentent leurs exploits ! #potinsdesdieux
#lavraieviedeshéros #lestutosQG #humour
Mythe / créature mythologique / divinité grecque / héros grec / Antiquité grecque
Les mots pour combattre le sexisme / Jessie Magana, Alexandre
Messager . - Paris : Syros, 2019. - 160 p. : ill. ; 17 cm
Cote : 305 MAG
Résumé : Un outil intergénérationnel, véritable remue-méninges, à
mettre d’urgence entre toutes les mains. Le sexisme est plus que
jamais d’actualité. L’affaire Weinstein l’a montré : si notre société a
évolué, l’égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les
garçons, est loin d’être atteinte. Nous sommes encore prisonniers de
nos clichés, de nos stéréotypes sexistes. Ils peuvent avoir de lourdes conséquences et
nous empêchent de nous réaliser pleinement. Pour combattre le sexisme, il faut d’abord
le comprendre. Tel est l’objectif de ce livre, qui, sous la forme d’un abécédaire en 60
mots, décrypte tous les aspects du sexisme, passés et présents : de « Amazones » à «
Zizi/Zézette », en passant par « Beauté », « Égalité des sexes », « Foot », « #MeToo »,
« Violences »…
Sexisme / parité entre hommes et femmes / féminisme
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Immigration : chance ou menace ? / Catherine Wihtol de Wenden .
- Paris : First, 2020. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (Pour les nuls. Ca fait débat
!)
Cote : 325.14 WIH
Résumé : Les clés pour tout comprendre au débat sur l'immigration ! Y
a-t-il de plus en plus de migrants ? Le modèle d'intégration français
marche-t-il ? L'immigration créé-t-elle du chômage ? Quelle stratégie
européenne adopter à long terme en matière d'accueil des migrants ?
Autant de questions délicates qui ponctuent le débat sur l'immigration depuis quelques
années [...]
Immigration clandestine / politique de l'immigration / immigration / Union européenne
Greta Thunberg : sauvons la planète ! / Elise Fontenaille . - Paris :
Oskar, 2020. - 53 p. ; 19 cm. - (Elles ont osé !)
Cote : 502(092) THU
Résumé : En quelques semaines, ces nattes et ce ciré jaune sont
devenus célèbres dans le monde entier. Mais qui est vraiment Greta
Thunberg, l'adolescente qui tient tête aux grands de ce monde et nous
alerte avec véhémence sur l'urgence de faire face au réchauffement
climatique ? Laminée par une très grave dépression à 11 ans, diagnostiquée autiste
asperger, elle a trouvé dans sa fragilité une force extraordinaire. Jusqu'où ira-t-elle ?
Ecologie / environnement / action politique / réchauffement de la Terre
Colorama : imagier des nuances de couleurs / Cruschiform . Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2017. - 133 p. : ill. ; 23 cm
Cote : 535.6 CRU
Résumé : L'auteur nous convie ici à un fabuleux voyage au pays des
couleurs : mauve, fauve, blanc polaire, lait glaciaire, barbe à papa, fleur
de sakura, bleu ciel, fleur de sel... Chemin faisant, nous perçons les
secrets de ces nuances qui nous enchantent. D'où vient l'indigo ? A
quoi sert le brun de momie ? Quel est le point commun entre une fraise et une feuille
d'automne ? Ce merveilleux nuancier nous donne à voir, à apprendre, à rêver l'univers
poétique des couleurs.
Couleur
C'est quoi, la santé ? / réal. et dessin de Jacques Azam ; textes des
pages repères : Sophie Dussaussois . - Toulouse : Milan, 2020. - 125
p. : ill. ; 21 cm. - (C'est quoi ?)
Cote : 610 AZA
Résumé : Pourquoi y a-t-il de plus en plus de gens obèses dans le
monde ? Comment les enfants handicapés sont-ils accompagnés dans
leur scolarité ? C'est quoi, l'asthme ? Ca sert à quoi, les antibiotiques ?
Comment soigne-t-on le cancer ? Peut-on vivre jusqu'à 100 ans ? ... Des réponses en
BD à toutes ces questions et à bien d'autres pour plonger au coeur de l'univers ô
combien important de la santé.
Santé / maladie
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Ze journal de la famille presque zéro déchet : survivre un an sans
déchet (mais avec quelques gros mots) / dessin, scénario,
couleurs Bénédicte Moret . - Bruxelles : Le Lombard, 2020. - 152 p. :
ill. ; 25 cm
Cote : 628.4 MOR
Résumé : Bien connue en France, la famille Zéro Déchet prend la
plume pour nous raconter ses péripéties familiales vers un mode de vie
sans déchet. De la prise de conscience à un nouvel équilibre, ce qui ne
devait durer qu'un an devint finalement un véritable sacerdoce ! Une aventure déjantée
pleine d'autodérision, à l'opposé de notre société de consommation excessive.
Traitement des déchets / écologie / vie quotidienne / recyclage des déchets / économie
des ménages / déchet urbain / activité domestique / pollution / protection de
l'environnement / lutte antipollution / écoconsommation / gaspillage alimentaire
Objectif photo : comment devenir des pros de l'image / Julie
Balagué, David Groison, Pierangélique Schouler . - Arles : Actes
sud junior, 2019. - 39 p. : ill. ; 18 cm
Cote : 770 BAL
Résumé : Sur les publicités de ton arrêt de bus, au journal télévisé, sur
les réseaux sociaux... c'est merveilleux d'être entouré d'images toute la
journée, mais c'est aussi un peu dangereux ! Car une photo, on peut lui faire dire tout et
son contraire... Dans ce livre, tu vas découvrir tous les outils nécessaires pour ne jamais
te laisser piéger par une photo. Grâce aux expériences menées par les enfants, tu
apprendras quelles techniques utilisent les photographes pour donner une impression de
vertige ou bien pour nous faire compatir avec le modèle.Tu verras comment une image
peut être retouchée pour nous tromper.
Et tu apprendras à ton tour des tas d'astuces utiles, pour que tes photos ne laissent
jamais personne indifférent !
Photographie numérique / photographie / prise de vue / technique de l'audiovisuel
Genres et mouvements au cinéma / Vincent Pinel . Paris :
Larousse, 2017. - 239 p. : ill. ; 25 cm. - (Comprendre et reconnaître)
Cote : 791.2 PIN
Résumé : De film d'action à western, Genres et mouvements au cinéma
propose une synthèse unique sur le septième art à travers: les grands
genres (comédie, fantastique, policier, science-fiction...) ; les écoles et
les mouvements (Dogma 95, Néoréalisme, Nouvelle Vague...) ; mais
aussi les styles et les traitements stylistiques (film d'animation, série,
films à sketches,...). Chacune de ces catégories est replacée dans son
contexte historique puis analysée à travers ses caractéristiques
stylistiques. Une filmographie donne des références filmiques précises. En mettant ainsi
en avant les phénomènes collectifs qui jalonnent l'histoire du cinéma mondial, cet
ouvrage fournit au cinéphile d'utiles points de repère pour analyser les films et
comprendre les évolutions du septième art.
Art / cinéma / période historique / critique littéraire et artistique / courant
cinématographique / film / réalisateur cinéma-télévision
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Fortnite : le guide du jeu: tous les secrets de la nouvelle île!: des
trucs et astuces pour atteindre le top 1! / Damien Kuhn . - Paris :
404 éditions, 2020. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (Un guide non officiel)
Cote : 794 KUH
Résumé : Le premier guide sur le chapitre 2 du jeu phénomène Fortnite
! Fortnite est un jeu de survie opposant 100 joueurs, jusqu'à ce qu'il
n'en reste plus qu'un. Grâce à ce guide non officiel, devenez le meilleur
joueur de Fortnite ! Le chapitre 2 est enfin arrivé, avec une nouvelle île,
de nouvelles armes, et plein de nouveautés surprenantes ! Atouts des personnages,
meilleures attaques, techniques de défense... Grâce à ce livre rempli de trucs et astuces,
vous deviendrez incollable sur LE nouveau jeu à la mode !
Jeu vidéo
Messi : l'étoile du Barça / Matt et Tom Oldfield ; trad. de l'anglais
(Royaume-Uni) par Félix Huet . - Paris : Albin Michel-jeunesse. - 205
p. ; 19 cm. - (Les superstars du foot)
Cote : 796.332(092) MES
Résumé : Lionel Messi est une légende. Il est l'attaquant vedette du FC
Barcelone et le plus grand joueur au monde. Mais quand il était enfant,
il était si petit que ses amis le surnommaient le "Petit Léo" et ses
entraîneurs pensaient que sa taille l'empêcherait de faire carrière au
plus haut niveau. Mais à force de travail, de talent et de courage, il est parvenu à infléchir
son destin. Messi raconte comment le plus petit garçon d'Amérique du Sud est devenu
l'un des plus grands joueurs sur la planète.
Biographie / football / sportif / Messi, Lionel : 1987Le football au féminin / Mathieu Delattre ; présenté par Brigitte
Henriques . - Paris : Nathan, 2019. - 78 p. : ill. ; 20 cm
Cote : 796.332 DEL
Résumé : Aujourd'hui les filles aiment le foot et jouent de plus en plus
au foot. Et ça, c'est une vraie révolution ! Découvrez l'histoire du football
au féminin, le parcours d'une footballeuse, de son club au Pôle France,
la vie des Bleues qui s'entraînent à Clairefontaine, les personnalités marquantes
sélectionneures, grandes joueuses-qui font avancer la féminisation du football, et les
moments magiques, marqués par la victoire !
Femme / sportif / sport / condition féminine / football / Coupe du monde de football /
équipe sportive / fille
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La grande histoire des explorations / Théophile Simon ; Julie
Guillem . - Arles : Actes sud junior, 2019. - 81 p. : ill. ; 34 cm
Cote : 910.4 SIM
Résumé : De tous temps, conquistadors, scientifiques, guerriers et
autres aventuriers de tous bords, portés par des rêves de découverte et
de conquête, sont partis explorer les mondes qui leur étaient inconnus.
Siècle après siècle, invention après invention, ce sont les continents,
les océans, les pôles puis le ciel et l'espace qui dévoilèrent leurs
secrets à l'humanité. Explorateurs et exploratrices d'aujourd'hui, partez
à la rencontre de celles et ceux qui ont contribué à la recherche
scientifique, aux échanges commerciaux et à l'élargissement de l'horizon des peuples.
Sans oublier de respecter la terre que vous parcourez... !
Grandes découvertes / recherche scientifique / période historique
199 drapeaux : formes, couleurs et motifs / Orith Kolodny ; [trad. de
l'anglais par Isabelle Péhourticq] . - Arles : Actes sud junior, 2018. 303 p. : ill. ; 15x22 cm
Cote : 929.9 KOL
Résumé : Chaque pays est identifié par un drapeau. Rayures verticales ou horizontales,
associations de deux couleurs ou plus, symboles liés à la nature ou à la culture... : tout
dans les drapeaux a une signification que ce livre passionnant nous invite à découvrir !
Héraldique / emblème
Guerriers de l'enfer : ils sont venus de Harlem se battre à nos
côtés / J. Patrick Lewis ; [ill.] Gary Kelley ; trad. de l'anglais par Fenn
Troller . - Paris : Les éd. des éléphants, 2019. - 31 p. : ill. ; 32 cm
Cote : 940.3 LEW
Résumé : Décembre 1917. Prenant le chemin inverse de celui de leurs
ancêtres, la rage au coeur et la musique aux lèvres, le 369e régiment
d'infanterie quitte les Etats-Unis pour rejoindre l'Europe en feu. Ils sont
noirs américains, de Harlem, et bientôt, sur le champ de bataille, ils
s'illustreront par leur bravoure, leur ténacité, leur rage au combat. L'ennemi, stupéfié, les
baptise "Harlem Hellfighters". Dans cette France déchirée par quatre années d'une
guerre mortifère, ils n'apportent pas seulement l'espoir de la victoire, mais insufflent un
vent nouveau, inconnu : les premières notes de jazz...
Guerre mondiale : 1914-1918 / New York : Etats-Unis / militaire / Afro-Américains
Histoire du Portugal / Yves Léonard, Albert-Alain Bourdon . Paris : Chandeigne, 2019. - 272 p. : ill. ; 18 cm. - (Série Lusitane)
Cote : 946.9 LEO
Résumé : L'histoire du Portugal gagne à être connue, celle d'un pays
parmi les plus anciens d'Europe. Le Portugal a marqué de son
empreinte les Découvertes, initiateur de cette mondialisation avant
l'heure dont le poète Camões fit en 1572 le récit épique dans ses
Lusiades, à la gloire du "pays où la terre finit et la mer commence".
Deux traits caractérisent l'histoire du Portugal : précocité et relative fixité. De tous les
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pays d'Europe, le Portugal a été le premier à réaliser son unité nationale et à fixer des
limites territoriales qui n'ont guère changé depuis le milieu du XIIIe siècle. Il fut encore le
premier à se lancer sur les océans pour fonder des empires outre-mer. Mais aussi fixité
et conservation du passé, comme si les structures élaborées tôt ne pouvaient qu'évoluer
lentement. Le Portugal a été le dernier pays d'Europe à s'engager dans le processus de
décolonisation. La quête de nouveaux horizons et de grandeur jalonne l'histoire d'un
pays qui s'est toujours senti à l'étroit dans son rectangle européen, même s'il a fait le
choix résolu d'adhérer à l'Union européenne, une fois la démocratie rétablie avec la
Révolution des oeillets du 25 avril 1974, après la longue dictature salazariste de près
d'un demi-siècle. Cette passion de l'universel, cette étonnante résilience des Portugais
capables de brasser opiniâtreté et solidarité face à l'adversité, parcourent une histoire
dont cet ouvrage nous propose une approche synthétique, claire et facile d'accès.
Portugal / période historique

Littérature
L'énigme de la chambre 622 : roman / Joël Dicker . - Paris : Ed. de
Fallois, 2020. - 573 p. ; 23 cm
Cote : R DICK
Résumé : Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de
Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend
dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer
qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s’est-il passé dans
la chambre 622 du Palace de Verbier? Avec la précision d’un maître horloger suisse,
Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique
et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et
jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça.
Suisse / policier : genre
Avis de décès / Zhaou Haohui ; trad. du chinois établie à partir de la
version anglaise par Hubert Tézenas . - Paris : Sonatine, 2019. - 326
p. ; 22 cm
Cote : R HAOH
Résumé : 18 avril 1984. Une série de meurtres inexpliqués dans la ville
de Chengdu, incite la police à mettre sur pied une unité spéciale, la
4/18. Parmi ses membres, Zheng Haoming, un flic d'élite et Pei Tao,
major de l'académie de police. Echouant à trouver le coupable, l'unité
est dissoute. Vingt-deux ans plus tard, Zheng Haoming est toujours
obsédé par cette affaire. Mais au moment où il pense enfin tenir un indice majeur, il est
assassiné. L'Unité 4/18 renaît alors de ses cendres. C'est le début d'un jeu du chat et de
la souris avec un tueur aussi intelligent qu'insaisissable. Ce premier tome d'une trilogie
consacrée à la police de Chengdu est un véritable phénomène éditorial et à sa lecture,
on comprend vite pourquoi. Une ambiance à la Seven, un tueur digne de Keyser Söze
dans Usual Suspect... Si Zhou Haohui emprunte toutes les figures traditionnelles du
thriller dans le premier tome de sa trilogie, c'est pour mieux les subvertir et déjouer les
conclusions trop hâtives du lecteur. Il nous offre, en outre, un portrait de la société
chinoise contemporaine inattendu et passionnant.

9

Policier : genre
L'institut : roman / Stephen King ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Jean Esch . - Paris : France Loisirs, 2020 : Grand Livre du Mois. - 600
p. ; 25 cm
Cote : R KING
Résumé : Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la
maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le
kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre presque
semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir,
d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs
psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne
cherche-t-il à s'enfuir ? Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance d'évocation égale
à Ça, L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire... qui ressemble étrangement au
nôtre. Le nouveau chef-d’œuvre de Stephen King.
Epouvante : genre / science-fiction : genre / parapsychologie
Aline / C.F. Ramuz ; introd. de Daniel Maggetti . - Carouge-Genève :
Zoé, 2018. - 164 p. ; 17 cm. - (Zoé Poche ; 84. Petite bibliothèque
ramuzienne)
Cote : R RAMU
Résumé : « Elle était maigre et un peu pâle, étant à l’âge de dix-sept
ans, où les belles couleurs passent, et elle avait des taches de rousseur
sur le nez » : voici Aline, l’héroïne éponyme du premier roman de
Ramuz. Tombée amoureuse de Julien Damon, fils de paysans riches,
elle vit une véritable idylle, tandis que lui ne cherche qu’à apaiser sa
faim [...] Ramuz décrit avec subtilité la passion et le revirement des cœurs.
Amour / passion / mort : philosophie / milieu rural / Suisse romande
Les sept morts d'Evelyn Hardcastle / Stuart Turton ; trad. de
l'anglais par Fabrice Pointeau . - Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 539
p. : ill. ; 23 cm
Cote : R TURT
Résumé : Ce soir à 11 heures, Evelyn Hardcastle va être assassinée.
Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer ? Aiden
Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et
empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est
condamné à revivre sans cesse la même journée. Celle de la mort
d'Evelyn Hardcastle.
Policier : genre
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Littérature de jeunesse
La street . 1, En mode bolide / Cécile Alix, Dimitri Zegboro . - Paris
: Magnard jeunesse, 2020. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Cote : R ALIX
Résumé : Là, c'est moi, Carl. J'ai onze ans. Dans la vie, y a ceux qui
marchent et ceux qui courent. Moi, je roule : grâce à Bernard, mon
fauteuil de warrior ! Un jour, ma mère décide qu'on doit déménager
pour aller vivre à Paris. C'est la grosse panique ! La ville, ça me paraît
trop trop hostile... Heureusement, dans notre nouvel immeuble, il y a
Miel et Orel. Eux aussi, ils roulent : en rollers et en skate. En deux minutes, on devient
potes. Et à nous trois, malgré les parents qui nous collent un peu trop et les galères du
collège, on devient vite... les rois de la Street !
Amitié / cycle d'orientation (Suisse) / handicap moteur / garçon
Primo Levi : non à l'oubli / Danielle Aristarco, Stéphanie Vailati . Arles : Actes sud junior, 2019. - 84 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non)
Cote : R ARIS
Résumé : Dans les années 1980, au moment où certains nient
l’extermination des Juifs dans les chambres à gaz, Primo Levi rencontre
Vittorio, 11 ans. Le jeune garçon en veut terriblement à son grand-père
de refuser de raconter son passé. Primo Levi décide de l’aider à
exhumer le secret ainsi enfoui. Quarante ans après avoir témoigné de
son expérience concentrationnaire, il comprend qu’il n’en a pas encore
fini avec le récit de la Shoah. Lui qui fut déporté à Auschwitz à 24 ans, et écrivit le
témoignage le plus implacable sur l’horreur concentrationnaire sait que la mémoire doit
plus que jamais être entretenue. Il s’y engage corps et âme.
Shoah / génocide / antisémitisme / Levi, Primo : 1919-1987 / roman historique / guerre
mondiale : 1939-1945
Un caillou au fond de la poche / Florence Cochet . - Arles : Actes
sud junior, 2019. - 126 p. ; 22 cm
Cote : R COCH
Résumé : Au collège, les autres élèves surnomment Henri « la
Calculette » ou le « Taré ». C'est un adolescent différent, surdoué et
allergique aux contacts. Sans la présence de Daisy, sa meilleure amie,
il aurait déjà craqué. mais ce matin, elle est clouée au lit ; Henri doit se
débrouiller seul. Une bande de racketteurs compte bien en profiter. Le
mystérieux caillou que lui a confié son excentrique enseignante de
français suffira-t-il à le protéger de leurs mauvais coups ?
Harcèlement scolaire / adolescence / amitié / TSA (troubles du spectre autistique)
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Les fiancés de l'hiver / Christelle Dabos . - [Paris] : GallimardJeunesse, 2016, réimpr. 2019. - 566 p. : ill ; 18 cm. - (Pôle fiction ; 92)
Le Passe-miroir, tome 1
Cote : R DABO
Résumé : Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs.
Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons, la jeune fille
doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du
Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le
jouet d'un complot mortel. Le premier livre d'une grande saga fantastique, qui a révélé le
talent exceptionnel d'un nouvel auteur.
Fantastique : genre / conflit social / hiérarchie sociale
Maintenant je vais raconter / Mamadou Aliou Diallo et Nadia
Goralski . - Arles : Actes sud junior, 2019. - 89 p. ; 22 cm
Cote : R DIAL
Résumé : J'ai demandé : "On va aller où ?" On m'a répondu : "Demain,
vous allez en Europe, en Italie." C'est là que j'ai compris que je partais
en Europe. Avant, je croyais qu'ils allaient me tuer. Tout le monde est
monté dans les Zodiacs. Dans le nôtre on était cent dix, dans l'autre ils
étaient cent vingt-cinq. Aidé par la plume de Nadia Goralski, Mamadou
Aliou Diallo raconte les chemins de l'exil. De sa Guinée natale vers la
Libye, puis, plus tard, de la Libye vers la France où il devra franchir la
barrière de la langue et s'adapter à une nouvelle culture et à la
méfiance qui l'accueille. À travers le récit de ce voyage dur et périlleux, Mamadou Aliou
Diallo livre un témoignage poignant sur la migration vécue par un adolescent.
Exil / biographie / réfugié / adolescence
Météore / Antoine Dole . - Arles : Actes sud junior, 2020. - 64 p. ; 22
cm. - (D'une seule voix. Actes sud junior)
Cote : R DOLE
Résumé : « J'ai toujours su qui j'étais. Avant même de pouvoir le
formuler. Avant même de le comprendre. Déjà petite, j'avais compris
que je n'étais pas là où il fallait que je sois. Dans tout ce qu'on disait de
moi, il y avait comme un étonnement, une incompréhension. Mais je ne
savais pas leur dire. Comment leur expliquer cela ? » Née garçon, Sara
a dû grandir dans un corps qui n'était pas le sien, contrainte par les
attentes et les règles fixées par les autres. Est-elle une erreur, comme
certains le disent ? Non. Car Sara s'accepte enfin, prête à se révéler
telle qu'elle se ressent depuis l'enfance. Alors quand pleuvent les insultes et les coups,
elle trouve des raisons de briller et d’exister plus fort. Elle est un météore que plus rien
n'arrête.
Identité sexuelle / personnalité / discrimination sociale / transsexualité / adolescence
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La reine de la comédie / Jenny Jägerfeld ; trad. du suédois par Rémi
Cassaigne . - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2019. - 270 p. ; 21
cm
Cote : R JAGE
Résumé : Dans la vie, il y a trois catégories de personnes : celles qui
sont naturellement drôles, celles qui peuvent apprendre à le devenir et
celles qui, quoi qu'elles fassent, ne le seront jamais. Sasha, elle,
appartient à la deuxième catégorie. Et pour ne surtout pas ressembler à
sa mère qui était toujours triste, elle a un plan : travailler dur pour devenir LA reine de la
comédie ! L'humour l'aidera-t-il à surmonter le chagrin provoqué par la perte de sa
maman ? Sans doute, mais il lui faudra d'abord accepter sa peine et son immense
douleur...
Comique : genre / humour / mort : biologie
Tout va bien / Anne Kalicky ; ill. par Tim Jones . Noyelles, 2019. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Ma vie en smiley, tome 1

Paris : Ed. de

Cote : R KALI
Résumé : Le carnet de bord d'un ado qui raconte ses mésaventures au
collège sur un ton humoristique et décalé, avec des émoticônes Smiley
et des illustrations inédites sur chaque page.
Adolescence / comique : genre / écriture de soi / garçon / relation
parent-enfant
Coup de batte / Ahmed Kalouaz . (Les romans de la colère)

Paris : Oskar, 2019. - 216 p.. -

Cote : R KALO
Résumé : Félix et Charlotte sont amis et fréquentent le même club
d'athlétisme, où ils sont considérés comme de prometteurs coureurs de
fond. Mais au retour d'une compétition, Charlotte se confie à Félix au
sujet du comportement douteux de leur entraîneur. Elle lui parle des
gestes déplacés dont elle a été victime le jour des championnats de
France de cross. Peu à peu, au fil de ces confessions, Félix se rend
compte qu'il y a d'autres victimes silencieuses dans le club. Il apprend qu'Eva, athlète
elle aussi, a subi ce que pudiquement l'on ne veut pas nommer dans beaucoup de
sports. Pourtant, la plupart sont touchés par ces questions d'agressions sexuelles,
rarement avouées par les coupables, et très longtemps tues par les victimes. Félix,
solidaire de ses amies, décide de briser le silence, même s'il doit le faire avec une batte
de base ball...
Sport / harcèlement sexuel / délinquance sexuelle
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Emily et le monstre des profondeurs / Liz Kessler ; trad. de l'anglais
(Royaume-Unis) par Charlotte Faraday . - Paris : France Loisirs, 2019.
- 178 p. : ill. ; 22 cm
Emily, tome 2
Cote : R KESS
Résumé : Imaginez une île aux plages de sable fin, entourée d'une mer
d'un bleu scintillant et recouverte de palmiers, où humains et sirènes
vivent en harmonie... Bienvenue chez Emily Claquevent qui, du haut de
ses 12 ans, peut se transformer en sirène dès que ses jambes touchent
l'eau. Alors qu'elle explore son nouveau chez-elle, elle réveille un monstre légendaire : le
Kraken ! Oups... Toute l'île est en danger, et l'horrible créature commence à attaquer les
bateaux aux alentours. Emily n'a plus le choix ; elle doit réparer son erreur, quitte à
mettre sa vie en danger !
Créature légendaire / fille / milieu marin
Le grand effondrement / Jérôme Leroy . - Paris : Syros, 2019. - 380
p. ; 23 cm
Lou après tout, tome 1
Cote : R LERO
Résumé : Lorsque la civilisation s'est effondrée, le monde allait mal
depuis longtemps. Bouleversements climatiques, émeutes, épidémies
inquiétantes et dictatures... c'était un monde en bout de course, où l'on
faisait semblant de vivre normalement. Le Grand Effondrement était
inévitable, mais nul n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Lou et
Guillaume font partie des survivants. Elle est adolescente, lui a une trentaine d'années.Il
l'a recueillie quand elle était toute petite. Réfugiés dans une ancienne villa perchée sur
un mont des Flandres, ils savent que le danger peut surgir à tout instant.
Science-fiction : genre / fin du monde
Celle que je suis / Anne Loyer . - Paris : Slalom, 2019. - 298 p. ; 23
cm
Cote : R LOYE
Résumé : En Inde. Encore aujourd'hui, naître fille reste un handicap. A
16 ans, Anoki va en faire la douloureuse expérience. Jusque-là
pourtant, rien dans sa vie à New Delhi, au sein d'une famille moderne et
aimante, ne la préparait au destin qui l'attend. Depuis toute petite, ses
parents lui ont appris, comme à ses deux grands frères et à sa petite
soeur, l'importance des études. Mais lorsqu'elle pense pouvoir choisir
son avenir, elle se heurte à l'hostilité des siens et au poids des traditions. Anoki, rebelle
et amoureuse, va tout faire pour échapper au futur qu'on veut lui imposer...
Inde / femme / relation homme-femme / mariage forcé / tradition religieuse
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Killing November / Adriana Mather ; trad. de l'anglais (États-Unis)
par Antoine Pinchot . - Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 441 p. ; 23 cm.
- (Pocket jeunesse)
Cote : R MATH
Résumé : Absconditi est une académie secrète et ultra-élitiste réservée
aux enfants des Clans, un ordre tentaculaire qui manipule dans l'ombre
les destinées du monde. Cours d'empoisonnement, lancer de couteaux,
vols en tout genre... les élèves sont formés aux métiers d'assassin,
d'espion, d'escroc. C'est un endroit cruel où les amis sont rares et
dangereux : chaque année, des pensionnaires y meurent dans d'étranges circonstances.
November Adley ignore pour quelle obscure raison son père l'a placée là, tant elle
semble inadaptée à cet environnement. Elle devra pourtant s'y faire, et vite. Pour
survivre, il lui faudra fouiller dans son passé et trouver sa place sur l'échiquier des
Clans...
Relation entre jeunes / aventure : genre / policier : genre
Se taire ou mourir ? / Karen M. McManus ; trad. de l'anglais (EtatsUnis) par Anne Delcourt . - Paris : Nathan, 2020. - 392 p. ; 23 cm
Cote : R MCMA
Résumé : Echo Ridge est une petite ville de carte postale. Mais Ellery,
la nouvelle élève, ne la connaît que de la rubrique des faits divers.
Deux jeunes filles, dont la tante d'Ellery, y ont disparu au cours des 20
dernières années, après le bal de promo. Alors que le prochain bal
approche, les menaces recommencent à l'encontre des prétendantes
au titre de reine. Des secrets bien enfouis pourraient tuer à nouveau..
Policier : genre / meurtre / enquête criminelle
C'est pas ma faute / Anne-Fleur Multon, Samantha Bailly . - Paris
: Pocket jeunesse, 2020. - 380 p. ; 23 cm. - (Pocket jeunesse)
Cote : R MULT
Résumé : Prudence est la plus grande fan de Lolita, la célèbre
youtubeuse. Or un jour, Lolita disparaît des réseaux sociaux. Quel
secret dissimule son image si parfaite ? Entre disparition et enquête,
caméras et écrans, mensonges et vérité, Prudence et Lolita dansent un
ballet qui pourrait se révéler mortel...
Réseaux sociaux (internet) / réputation numérique / fille
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Demandez-leur la lune / Isabelle Pandazopoulos . Gallimard-Jeunesse, 2020. - 347 p. ; 20 cm. - (Scripto)

[Paris] :

Cote : R PAND
Résumé : Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en
seconde générale vient d'être refusé. Dans un de ces coins de France
où même Internet ne passe pas, de quel avenir peuvent-ils rêver ?
C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur route. Jeune prof de français
passionnée, elle propose de les préparer à un concours d'éloquence.
C'est la première fois que quelqu'un croit en eux.
Communication verbale / lycée / France / rhétorique
Apollon et Artémis, les jumeaux terribles / Rick Riordan ; [ill. par
Virginie Moru] ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Serval . Paris : Albin Michel-jeunesse, 2020. - 137 p. : ill. ; 21 cm
Percy Jackson et les secrets de l'Olympe
Cote : R RIOR
Résumé : Tu veux tout savoir sur les dieux et les héros grecs ? Qui
d'autre que Percy Jackson, demi-dieu et fils de Poséidon, pour tout
t'apprendre sur les secrets de l'Olympe ? Au programme aujourd'hui :
Ils sont jumeaux, mais ils ont treize jours d'écart. Ils sont nés d'une mortelle, sur une île
flottante. Il est beau, elle aussi. Elle est incroyablement intelligente, lui... Apollon et
Artémis et, les jumeaux terribles !
Mythe / divinité grecque
Max et Lili ont peur du noir / Dominique de Saint-Mars, Serge
Bloch . - [Fribourg] : Calligram, cop. 2020. - 43 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi
va la vie ; 122)
Max et Lili, tome 122
Cote : R SAI LF
Résumé : Max et Lili ne veulent pas l'avouer... mais il faut se rendre à
l'évidence, ils ont peur dans le noir ! Une histoire pour comprendre que
le cerveau met l'imagination en alerte dès qu'il n'arrive pas à contrôler
son environnement avec ses 5 sens. C'est normal mais comment se rassurer ?
Peur / processus cognitif / imaginaire
Si on chantait! / Susie Morgenstern... [et al.] ; [sous la dir. de Xavier
d'Almeida] . - Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 228 p. : ill. ; 19 cm. (Pocket jeunesse)
Cote : R SION
Résumé : Ambre et Louis-Edmond sont les meilleurs amis du monde.
Pourtant, tout les oppose : alors qu'il s'ennuie dans l'immense manoir
de ses parents richissimes, elle partage un minuscule appartement
avec ses sept frères et sœurs, entre séries télé, fous-rires et chorales
improvisées... La soudaine disparition de leur mère va bousculer l'existence de cette
joyeuse fratrie. Pour la retrouver, la petite bande se lance dans une incroyable aventure.
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Enquête, évasion, poursuite en jet privé, rien ne fait peur à Ambre tant que LouisEdmond est avec elle !
Amitié / fratrie / aventure : genre
Kylian Mbappé et le corbeau 2.0 / Robin Six ; [ill. de Marine
Vernhes] . - Paris : Les livres du dragon d'or, 2020. - 161 p. : ill. ; 21
cm
Les apprentis journalistes L'Equipe mènent l'enquête
Cote : R SIX
Résumé : Un premier roman d'enquête passionnant dans le monde du
sport, avec Kylian Mbappé en invité surprise ! Rencontre la team junior,
un groupe d'enfants journalistes en stage au sein du magazine L'Equipe
! Dans ce premier tome, les enfants se lancent dans une enquête sur le
monde du foot ! Quels secrets dévoileront-ils ? Arriveront-ils à interroger Kylian Mbappé
? Une aventure qui annonce bien des surprises !
Journalisme / sport / football / policier : genre
Happy Girl / Holly Smale ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par
Christophe Rosson . - Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 413 p. : ill. ; 23
cm
Les Valentines, tome 1
Cote : R SMAL
Résumé : La célébrité, c'est de famille ! La famille Valentine a tout :
gloire, succès, argent et beauté. Mais ce que Hope, la petite dernière,
désire le plus au monde, c'est l'Amour avec un grand A. Et peu importe
jusqu'où elle devra aller pour le trouver. Sauf que la vraie vie n'est pas
un film hollywoodien. A moins, bien sûr, que vous ne soyez une Valentine...
Amour / célébrités
Battles / Soprano ; avec la collab. de Fabrice Colin ; sur une idée
d'Olivia de Dieuleveult . - Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019. - 169 p. ;
21 cm
Freestyle, tome 1
Cote : R SOPR
Résumé : Passionnés de musique, Saïd et Rachid rêvent de monter un
groupe. Mais dans leur cité, comment se créer un futur ? Quand leur
nouvelle professeure de français leur fait étudier la poésie et leur
enseigne le pouvoir des mots, Saïd a une révélation. Il va lui aussi se
lancer dans l'écriture et s'inventer un destin : celui de Soprano. Pour se faire connaître, il
doit d'abord aiguiser ses punchlines et passer par la case « battles » où il se mesurera à
des adversaires tous plus redoutables les uns que les autres... Sera-t-il à la hauteur ?
Tout est possible quand tu sais qui tu es.
Chanteur / rap : musique / banlieue / biographie
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Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter / Angie Thomas ; trad. de
l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Bru . - Paris : Nathan, 2020. - 491 p.
; 23 cm
Cote : R THOM
Résumé : Bri a seize ans et rêve d'être la plus grande rappeuse de tous
les temps. Ou au moins de remporter son premier battle. Elle a de qui
tenir - son père était une légende du rap, jusqu'à ce qu'il soit tué par les
gangs. Mais quand sa mère perd son emploi, que leur propriétaire
menace de les mettre à la porte et que la violence enfle dans son quartier, Bri n'a plus le
choix : réussir dans le rap n'est plus un rêve. C'est une nécessité.
Musique / Etats-Unis / rap : musique / pauvreté / racisme

Bandes dessinées
Sacrées sorcières / Roald Dahl, Pénélope Bagieu . Gallimard, 2020. - 299 p. : ill. ; 27 cm. - (Bande dessinée)

Paris :

Cote : BD BAG
Résumé : Les enfants sont répugnants ! Ils puent ! Ils empestent ! Ils
sentent le caca de chien ! Rien que d'y penser j'ai envie de vomir ! Il
faut les écrabouiller ! Les pulvériser ! Ecoutez le plan que j'ai élaboré
pour nettoyer l'Angleterre de toute cette vermine... Pénélope Bagieu,
l'autrice de Culottées, adapte en bande dessinée le conte
merveilleusement noir de Roald Dahl.
Croyance populaire / créature légendaire / sorcellerie
Sur les traces du coupable / scénario et dialogues Carbone,
dessin et couleurs Justine Cunha . - Marcinelle : Dupuis, 2020. - 64
p. : ill. ; 30 cm
Dans les yeux de Lya, tome 2
Cote : BD DAN
Résumé : Grâce à la complicité de sa collègue Adèle, Lya a enfin le
dossier 2015/78 DV. Elle y cherche le nom de celui qui l'a renversée, la
laissant paralysée à vie... Malheureusement, les indices sont maigres.
Lya, Adèle et Antoine sont contraints de poursuivre l'enquête sur le terrain : entre
planques et filatures, le trio part sur les traces du coupable... Parviendra-t-il à démasquer
le mystérieux chauffard ?
Accident de la circulation / fille / amitié / handicap physique
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Les mésaventures du roi Midas / conçu et écrit par Luc Ferry ;
scénario Clotilde Bruneau ; dessin Stefano Garau . - Paris : Ed. de
Noyelles, 2019. - 48 p. : ill. ; 32 cm. - (La sagesse des mythes)
Cote : BD FER
Résumé : Royaume de Phrygie. Perdu dans la forêt, une espèce de
monstre est capturé par les serviteurs du roi Midas. Il est cependant
très vite libéré car Midas reconnaît en lui Silène, un être redoutable qui
n'est autre que le père adoptif de Dionysos. En guise de remerciement,
le dieu de la fête, du vin et de la nature sauvage offre au souverain la possibilité de
réaliser un voeu. Midas, animé par sa bêtise et son avidité légendaires, demande le
toucher d'or, sans réfléchir aux conséquences perverses d'un tel pouvoir. En effet,
comment vivre, boire et manger si tout ce qu'on effleure se transforme instantanément en
métal précieux?
Mythe / Grèce ancienne / personnage mythologique / Midas (mythologie grecque)
La pluie / Scénario : Ozanam, dessin : Joël Jurion . - Bruxelles : Le
Lombard, 2019. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Klaw, tome 10
Cote : BD KLA
Résumé : Tous les porteurs de Dizhis ont vu leur totem disparaître. A
Detroit, aidé par l'Archiviste, Ange tente de comprendre ce qui s'est
passé lors de "l'impact". Mais l'absence de pouvoirs surnaturels
n'empêche pas l'adversité d'exister Plus que jamais, les alliances
permettront de combattre ces nouvelles menaces.
Métamorphose / garçon / fantastique : genre
Cop' of tea / scénario Christophe Cazenove, dessins Philippe
Fenech ; couleurs Camille & Annelise Sauvêtre . - Charnay-lès-Mâcon
: Bamboo, 2019. - 46 p. : ill. ; 30 cm
Mes cop's, tome 11
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
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Amir / scénario et dessin Philippe Ogaki ; couleur Magali Paillat . Paris : Delcourt, 2018. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Les mythics, tome 3
Cote : BD MYT
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 / créature légendaire

Mangas
Asadora! : feuilleton manga / Naoki Urasawa ; trad. et adapt. en
français par Thibaud Desbief . - Bruxelles : Kana, 2020. - 192 p. : ill. ;
18 cm
Cote : BD ASA
Résumé : En 1959, un puissant typhon s’abat sur la ville de Nagoya.
Asadora, petite fille intrépide, et un vétéran de la guerre viennent en
aide aux sans-abris. Ce premier tome prometteur annonce d’ores et
déjà le fantastique à venir, et confirme Urasawa comme un formidable
portraitiste de l’enfance.
Manga (bande dessinée) / aventure : genre / enfance / cyclone tropical
Blue flag . 3 / scénario et dessin Kaito . - Paris : Kurokawa, 2019. 204 p. : ill. ; 18 cm
Cote : BD BLU
Résumé : Au coeur d'un été éblouissant, entre ciel bleu et gros nuages
de pluie. Tôma se blesse en essayant de protéger Taichi. Ce dernier se
sent coupable ; à cause de lui, Tôma n'a plus aucune chance de
participer au Kôshien. Etant tous les deux à fleur de peau, ils finissent
par se disputer. Futaba s'inquiète pour Taichi, elle l'invite quelque part
pour lui changer un peu les idées.
Manga (bande dessinée) / adolescence / amitié / amour
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Blue flag . 4 / scénario et dessin Kaito . - Paris : Kurokawa, 2020. 200 p. : ill. ; 18 cm
Cote : BD BLU
Résumé : Des feux d'artifice scintillent dans le ciel d'un soir d'été. Seiya
demande à Taichi de sonder Tôma pour savoir ce qu'il a l'intention de
faire après le lycée. Cependant, le temps passe et le jour de sortie de
l'hôpital de Tôma arrive, sans que Taichi ait trouvé l'occasion d'aborder
le sujet. De son côté, en apprenant que l'anniversaire de Taichi
approche, Futaba décide de le fêter à quatre, le soir du feu d'artifice qui tombe le même
jour.
Manga (bande dessinée) / adolescence / amitié / amour
Fire force . 04 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapt. en français par
Frédéric Malet] . - Bruxelles : Kana, 2017. - 191 p. : ill. ; 18 cm
Cote : BD FIR
Résumé : Quelqu'un crée artificiellement des Torches humaines !! En
quête d'indices sur le coupable, Shinra et Arthur se sont infiltrés dans la
1re brigade spéciale de la Fire Force. Et au terme d'une course
poursuite, voilà qu'ils se retrouvent face à deux commandants de la 1re
brigade ! Ces deux hommes sont-ils vraiment les coupables ?! Shinra et
ses compagnons ne tarderont pas à découvrir qui est le véritable
ennemi de l'humanité et tous les pompiers vont être mobilisés pour sauver le monde du
danger qui le menace !!
Manga (bande dessinée)
Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 9 / oeuvre originale
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah . Paris : Kurokawa, 2019. - 176 p. : ill. ; 19 cm
Cote : BD MOI
Résumé : Sur la proposition du roi-démon Callion, les nations de
Tempest et d'Eurasanie ont envoyé des délégations et établi des
relations diplomatiques. Tempest a ainsi envoyé un groupe avec à sa
tête Benimaru, tandis que l'Eurasanie a envoyé un groupe autour d'
Albis, la vipère à cornes. Celui-ci se montre assez rapidement hostile et semble vouloir
en découdre... Que vont donc devenir les négociations avec le royaume des fauves ?
Manga (bande dessinée) / fantastique : genre
To your eternity . 9 / Yoshitoki Oima . - Boulogne-Billancourt : Pika,
2019. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Shônen)
Cote : BD TOY
Résumé : Imm se retrouve emprisonné par l'Ordre Benett. Il va devoir
développer de nouvelles capacités pour pouvoir s'évader de la prison
qui a été prévue pour lui... Il va rapidement aider Bonshen qui est, lui
aussi, emprisonné. Cependant, il va leur falloir trouver une solution pour
que la secte ne le poursuive plus. Voici le départ d'une nouvelle quête
pour Imm : son entraînement pour affronter les knockers ne fait que
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commencer !
Manga (bande dessinée) / créature légendaire / voyage initiatique / fantastique : genre /
immortalité

DVD-Vidéos
L'extraordinaire voyage du fakir / un film de Ken Scott . Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, cop. 2018. - 1 DVD-Vidéo (100 min) :
coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F EXTR
Résumé : Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu'il n'a jamais
connu. Il rencontre l'amour à Paris dans un magasin de meubles
suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre,
la célébrité sur une piste de danse à Rome, l'aventure dans une montgolfière au-dessus
de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu'est la vraie richesse et qui il souhaite
devenir.
Voyage / amour / aventure : genre / immigration clandestine
The hate U give : THUG / dir. by George Tillman . [Paris] :
Twentieth Century Fox Home Entertainment France, cop. 2019. - 1
DVD-Vidéo (128 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F HATE
Résumé : Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance,
Khalil, tué par balles par un officier de police. Confrontée aux
nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa voix et
se battre pour ce qui est juste.
Racisme / violence / police / Etats-Unis / 21e siècle
Nine / dir. by Rob Marshall, prod. by Marc Platt... [et al.] ; screenplay
Michael Tolkin and Anthony Minghella . - Zürich : Ascot Elite, cop.
2010. - 2 DVD-Vidéo (114 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F NINE
Résumé : Guido Contini, réalisateur de cinéma adulé du public et
vénéré par les critiques n'a qu'un seul point faible : les femmes! Tiraillé
entre son épouse Luisa, amoureuse bafouée qui lui abandonna ses
rêves, Carla, sa sulfureuse maîtresse, Stéphanie une séduisante
journaliste et subjugué par Claudia, la star de son prochain film, Guido ne trouve plus
l'inspiration, Entouré de ses muses, il tentera désespérément de retrouver le talent qui l'a
rendu célèbre!
Film musical / relation homme-femme
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L'ascension de Skywalker = The rise of Skywalker / Dir. by J. J.
Abrams . - San Rafael : Lucasfilm Ltd, cop. 2020. - 1 DVD-Vidéo
(136 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F STAR
Résumé : La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes
vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.
Science-fiction : genre / conquête de l'espace / guerre spatiale / vie
extraterrestre / créature légendaire / action politique
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