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Documentaires
La voix des femmes : ces grands discours qui ont marqué
l'histoire / Céline Delavaux ; préface de Christiane Taubira . - Paris
: Ed. de La Martinière jeunesse, 2019. - 191 p. : ill. ; 26 cm
Cote : 305 DEL
Résumé : A toutes les époques, partout dans le monde, elles ont pris la
parole pour faire avancer de grandes causes, dénoncer les injustices ou
les pires erreurs de l'humanité. Leurs mots ont permis de déplacer des
montagnes et continuent de résonner aujourd'hui, certains demeurant
d'actualité, plus que jamais. Emmeline Pankhurst, Louise Michel, Eleanor Roosevelt,
Simone Veil, Malala Yousafzai, Naomi Wadler, et bien d'autres, parfois injustement
oubliées... cet ouvrage leur rend hommage, en rappelant la puissance du langage et de
l'espoir. Sur la guerre en 1588, la Révolution en 1792, l'anarchie en 1883, jusqu'à la nonviolence, le mariage homosexuel, la justice sociale, en passant par l'antifascisme ou le
droit à l'avortement, découvrez la voix de femmes qui se sont fait entendre.
Femme / condition féminine / droits de la femme / féminisme / personnalité politique / 16e
siècle / 18e siècle / 19e siècle / 20e siècle / 21e siècle / condition ouvrière / prolétariat /
droit de vote / pacifisme / période historique / type de discours
Commando culotte : les dessous du genre et de la pop-culture /
Mirion Malle . - Roubaix : Ankama, 2019. - 191 p. : ill. ; 23 cm. (Label 619)
Cote : 305 MAL
Résumé : Mirion Malle s'attaque aux clichés sexistes avec humour, les
illustre par des exemples tirés de film ou série et met en lumière leur
omniprésence dans les médias… Rendre justice au féminisme – ni
hystérique, ni rébarbatif – et décortiquer les classiques des idées
reçues comme « les filles ne sont pas drôles », « les hommes ne peuvent pas être
féministes », « les filles sont futiles », … et voir combien la culture populaire nous
influence.
Condition féminine / féminisme / femme / parité entre hommes et femmes / culture
populaire
Des mots pour combattre le racisme / par Jessie Magana et
Alexandre Messager . - Paris : Syros, 2020. - 184 p. : ill. ; 17 cm
Cote : 323.1 MAG
Résumé : Alors que la population française n'a jamais été aussi
métissée, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, la xénophobie
persistent, voire s'accentuent. Comment expliquer ce phénomène ? Les
stéréotypes et les préjugés sont-ils si ancrés dans la société qu'ils nous
influencent toutes et tous, même à notre insu ? Pour combattre le
racisme, il faut d'abord le comprendre. Tel est l'objectif de ce livre, qui, sous la forme d'un
abécédaire en 67 mots, décrypte tous les aspects du racisme, passés et présents : de
Affirmative action à Zoos humains en passant par Blagues, Haine, Intersectionnalité,
Laïcité, Métissage, Réfugiés, Sport...
Racisme / antisémitisme / xénophobie / préjugé
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Que dit la mode? / Anne Botella ; ill. [de] Elodie Perrotin . - Tourtour
: Les éd. du Ricochet, 2020. - 122 p. : ill. ; 21 cm. - (POCQQ)
Cote : 391 BOT
Résumé : On dit souvent que la mode est éphémère, superficielle,
polluante... Mais on peut difficilement se passer d'elle. Que dit la mode
de notre personnalité ? de notre société ? Qu'est-ce que la fast fashion
? La mode éthique est-elle une solution ?
Mode : sociologie / industrie de l'habillement / vêtement
Les insectes en bord de chemin / Marc Giraud, Vincent Albouy,
François Lasserre . - Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 255 p. : ill. ; 24
cm
Cote : 595.7 GIR
Résumé : Ce livre richement illustré vous invite dans le monde des
minuscules sans passer par la case du vocabulaire des spécialistes.
Découvrez l'univers des fourmis, des abeilles sauvages ou d'espèces
insoupçonnées qui vivent discrètement autour de nous. Pénétrez dans
leur monde secret, soyez les témoins de leur vie quotidienne, de leurs amours et de leurs
étranges métamorphoses. A la suite du " bêtes-seller " La Nature en bord de chemin,
offrez-vous cet étonnant coup de loupe sur les plus petits de nos voisins de planète.
Insecte / entomologie / biodiversité
Nous sommes tous des enfants de la télé / Thierry Moreau ; [préf.
Laurent Ruquier, postface Arthur] . - Paris : Hors collection, 2019. 189 p. : ill. ; 29 cm
Cote : 654.17 MOR
Résumé : Revivez vingt-cinq ans de petit écran à travers l'émission
culte Les Enfants de la télé ! On ne présente plus Les Enfants de la télé
et ses fameuses " casseroles ". Depuis 1994, le plateau de l'émission culte a vu défiler
tout le show-biz ? télé, cinéma, chanson, humour... Pierre Tchernia, Arthur, puis Laurent
Ruquier depuis peu, ont animé tour à tour cette émission phare de la télé française ces
dernières années. La recette de ce cocktail gagnant : invités people, archives télévisées
et bêtisiers. Une devise : " Je veux bien que l'on rigole, mais je ne veux pas que l'on se
moque ! " Cet album revient sur les origines et l'histoire de l'émission culte, les faits
marquants, les invités, les chroniqueurs. Sans oublier bien sûr les images les plus
cocasses des " casseroles " grâce aux archives Ina. Vingt-cinq ans de télé à revivre sans
modération grâce cet album étonnant ! Préfacé par Arthur et postfacé par Laurent
Ruquier.
Emission de télévision
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Neymar : le plus grand espoir du football brésilien / Matt et Tom
Oldfield ; trad. de l'anglais (Royaume-Uni) par Brigitte Hébert . - Paris
: Albin Michel-jeunesse, 2019. - 171 p. ; 19 cm. - (Les superstars du
foot)
Cote : 796.332(092) NEY
Résumé : Neymar est le meilleur espoir du football brésilien. Attaquant
vedette du PSG, c'est à Barcelone, avec Messi et Suárez, qu'il est
devenu une superstar. Ce livre raconte son histoire depuis les faubourgs de São Paulo
jusqu'aux plus grands stades du monde!
Biographie / football / sportif
L'alpinisme, tu connais ? / Catherine Destivelle ; [ill. Yannick
Chambon] . - Les Houches : Ed. du Mont-Blanc (France), 2019. - 127
p. : ill. ; 26 cm
Cote : 796.52 DES
Résumé : Si tu es attiré par l'alpinisme, cette activité qui consiste à
gravir les montagnes, je te propose de me suivre au fil des pages de ce
livre pour pénétrer dans l'univers magnifique des cimes. Tu découvriras
qui étaient les premiers visiteurs des montagnes, ces hommes qui n'hésitaient pas à
braver la peur de l'inconnu pour aller respirer l'air des hauteurs et toucher le ciel. Tu
trouveras aussi des conseils pratiques, la description du matériel et l'explication des
techniques indispensables pour pratiquer l'alpinisme en toute sécurité. Et tout cela, avec
plein de dessins et de photos ! Cette activité demande un peu d'effort, mais tu verras, ça
en vaut vraiment la peine car la beauté des montagnes te laissera des souvenirs
inoubliables.
Alpinisme / sport de montagne / sport / sportif
Les plus beaux paysages de France / Georges Feterman . - Paris
: Ed. de Noyelles, 2020. - 237 p. : ill. ; 27 cm
Cote : 914.4 FET
Résumé : Passez de l'admiration à la compréhension des plus beaux
paysages de France A première vue, tout le monde connaît les
paysages les plus merveilleux de notre pays. Le Mont Saint Michel, la
pointe du Raz, le château de Chambord ou la dune du Pilat font partie des sites que le
monde entier nous envie, et vient découvrir. L'intention de ce livre est cependant d'aller
un peu plus loin. Plus loin dans la découverte des paysages de France et plus loin dans
leur compréhension. La France possède des ressources inépuisables et le présent
ouvrage propose non seulement des paysages incontournables, mais aussi d'autres
moins connus... ou franchement méconnus. On peut d'ailleurs s'interroger : faut-il les
révéler à travers un livre, tant leur beauté et leur charme tient à la sérénité qui les anime
? Mais le désir de partager l'a emporté. L'auteur livre ainsi ses paysages intimes, secrets
insoupçonnés.
France / paysage (géographie) / site naturel
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Mon tour de France : des curiosités naturelles et scientifiques /
Jamy Gourmaud . - Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 235 p. : ill. ; 24
cm
Cote : 914.4 GOU
Résumé : Jamy, tout le monde le connaît. Grâce à son émission C'est
pas sorcier il a fait aimer la science à de très nombreuses générations.
Passeur de savoirs et d'histoires, passionné à la curiosité insatiable et à
l'enthousiasme commu- nicatif, il se révèle aussi, dans ce premier livre
très personnel, un écrivain à la plume légère, pleine d'humour et de
poésie. Parce qu'il veut nous faire découvrir ou redécouvrir les trésors de notre
patrimoine scientifique et historique, il nous entraîne par monts et par vaux dans chaque
région de France. A Annonay il nous fait voler en ballon, sur la côte vendéenne nous
admirons le miracle du soleil levant, à la manufacture royale d'Arc-et-Senans nous
remontons jusqu'aux origines du monde dans un grain de sel comme dans un morceau
de charbon au centre historique minier de Lewarde. La vanille de la Réunion, le savon de
Marseille, les dinosaures d'Espéraza... Ces curiosités n'auront plus aucun secret pour
vous.
France / période historique / étude géographique / science / patrimoine culturel
Lieux secrets de l'histoire romande : balades et découvertes du
patrimoine / Yannis Amaudruz . - Lausanne : Favre, 2019. - 229 p. :
ill. ; 21 cm. - (Guide)
Cote : 914.944 AMA
Résumé : De nombreux trésors se cachent près de chez vous, mais
vous n'avez jamais pris le temps d'aller à leur rencontre ? Et si le
moment était enfin venu de partir à l'aventure dans votre région ? Le
guide que vous tenez entre les mains sera votre allié le plus fidèle pour
redécouvrir la Suisse romande, au travers des lieux qui ont marqué son
histoire. Il vous fera entrer dans de splendides demeures, qui cachent des bibliothèques
uniques ou des chefs-d’œuvre méconnus. Il vous emmènera sur les chemins de traverse
de votre ville pour vous en révéler les secrets. Lorsque vous ressentirez l'appel du grand
air, il vous aidera à trouver votre route en pleine nature, là où vous admirerez les
vestiges de projets considérables qui ont bien failli changer le visage de l'Europe et qui
sont aujourd'hui recouverts par la végétation. Cet ouvrage a pour seul objectif de vous
accompagner dans votre exploration de l'exceptionnel patrimoine de Suisse romande. Il
propose une sélection de lieux à visiter dans tous les cantons romands et au-delà, avec
des conseils et informations pratiques. En route vers l’inattendu !
Guide touristique / Suisse / patrimoine culturel
Balades gourmandes en Suisse romande / Delphine Gonzalez... [et
al.] . - Les Paccots : Creative Publishing, cop. 2019. - 153 p. : ill. ; 18
cm. - (creaguide)
Cote : 914.944 BAL
Résumé : Nouveau guide qui propose de combiner de belles balades
en Suisse romande entrecoupées d'haltes gourmandes pour découvrir
la cuisine et les produits de plusieurs régions.
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Il propose ainsi une quinzaine d'itinéraires accessibles à tous avec pour chacun d'eux
quelques proposition de buvettes et restaurants pour faire une pause gustative avant de
reprendre l'effort ou pour parfaitement terminer la journée.
Suisse / randonnée pédestre / guide touristique / Suisse romande / guide gastronomique
L'Amazonie racontée aux enfants / Philippe Godard . - Paris : Ed.
de La Martinière jeunesse, 2020. - 69 p. : ill. ; 27 x 29 cm. - (Monde
raconté)
Cote : 918 GOD
Résumé : Plus grande forêt de la planète, l'Amazonie est un décor hors
norme, sauvage et mystérieux. Partez à la rencontre de ses aras multicolores, de sa
canopée éclatante et de son fleuve emblématique... Un vibrant hommage au poumon
vert de la planète, aujourd'hui dangereusement menacé.
Forêt amazonienne / Amazone : fleuve / Amazonie / protection de la forêt
Ces lieux qui ont fait l'Histoire / Alain Leclercq . Jourdan, 2019. - 187 p. : ill. ; 22 cm

Waterloo :

Cote : 930 LEC
Résumé : Les Thermopyles, le World Trade Center, Tchernobyl, Pearl
Harbor, Hiroshima, Stalingrad... tous ces lieux ont pour point commun
d'être chargés d'Histoire. A travers cet ouvrage, revivez les grands
moments de l'Histoire que sont... Le passage du Rubicon par Jules
César et le fameux "Alea jacta est"... L'embuscade dans la forêt de
Teutberg qui mit fin à l'expansion de l'Empire romain d'Occident... La
grande diaspora de Jérusalem... Yarmouk, la bataille annonciatrice de la domination
musulmane en Syrie et en Palestine... La prise de la Bastille... La chute de Napoléon à
Waterloo... Et bien d'autres lieux marqués d'Histoire.
Période historique / lieu historique / accident nucléaire de Tchernobyl : 1986 / Attentats
du 11 septembre (2001) / Hiroshima : Japon / conflit armé / guerres de la Révolution
française (1797-1802) / Jérusalem / Empire romain d'Orient (395-641)
750 ans à Paris / Vincent Mahé . - Arles : Actes sud junior, 2017. - 1
vol. (non pag.) : ill. ; 35 cm
Cote : 944 MAH
Résumé : 750 ans. Une ville, Paris. De 1265 à 2015, une maison se
construit, grandit, devient un immeuble. Au fil des siècles, celui-ci
s'élève vers le ciel, est détruit, reconstruit, transformé à plusieurs
reprises. Un incroyable voyage dans le temps et l'histoire de France, à
travers l'évolution architecturale d'un bâtiment parisien !
Paris : France / période historique / architecture urbaine
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Littérature
La jeune fille à la perle / Tracy Chevalier ; trad. de l'américain par
Marie-Odile Fortier-Masek . - Paris : France Loisirs, 2019. - 270 p. ; 18
cm. - (France Loisirs poche)
Cote : R CHEV
Résumé : La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante
dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft, au dixseptième siècle, l’âge d’or de la peinture hollandaise. La ville est aussi
prospère que rigide. Griet s’occupe du ménage et des six enfants de
Vermeer en s’efforçant d’amadouer l’épouse, la belle-mère et la
gouvernante, chacune étant très jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur
de la jeune fille, sa vivacité, sa sensibilité émeuvent le maître. Il l’introduit dans son
univers. A mesure que s’affirme leur intimité, la tension et la suspicion règnent dans la
maisonnée, le scandale se propage dans la ville.
Vermeer, Johannes : 1632-1675 / amour / 17e siècle / langue anglaise / roman historique
/ peinture / agent de propreté et d'hygiène / artiste
Juste derrière moi : roman / Lisa Gardner ; trad. de l'anglais (EtatsUnis) par Cécile Deniard . - Paris : Albin Michel, 2020. - 475 p. ; 23 cm
Cote : R GARD
Résumé : Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son
frère Telly, depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa
famille d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et sa femme
Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et
aimant. Mais lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un
double meurtre commis dans une station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel un
cauchemar : les caméras de surveillance accusent en effet Telly. Bouleversée, ne
pouvant se résigner à sa culpabilité, Sharlah part à la recherche de son frère, traqué par
la police...
Policier : genre / fratrie
La vie est un roman : roman / Guillaume Musso . - Paris : CalmannLévy, 2020. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Cote : R MUSS
Résumé : « Un jour d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors
que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement
de Brooklyn ». Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière
renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n'a
aucune explication. La porte et les fenêtres de l'appartement étaient
closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas
d'intrusion. L'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de
l'Atlantique, un écrivain au coeur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul
détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
Livre : document / policier : genre
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Littérature de jeunesse
Sang mentir / Pierre Bordage ; [avec la collab. de] Anelise Jousset . Paris : Flammarion, 2020. - 217 p. ; 21 cm
Cote : R BORD
Résumé : Un soir, en sortant du lycée, Odeline remarque qu'une voiture
la suit. Le conducteur semble en savoir beaucoup sur son passé. Aidée
par ses amis, elle décide de découvrir qui est cet homme. Des secrets
de famille surgissent alors, bouleversant l'existence de la jeune fille.
Faut-il se mettre en danger au nom de la vérité ?
Policier : genre / famille / mensonge / secret de famille
Ceci est mon corps : [6 autrices, 6 histoires autour du corps,
rassemblées par Causette & Rageot ] / Faïza Guène... [et al.] ; préf.
d'Isabelle Motrot . - Paris : Rageot, 2020. - 142 p. ; 21 cm
Cote : R CECI
Résumé : Ceci est mon corps : puissant ou chétif, d'ébène ou d'albâtre,
douloureux ou glorieux, sage ou effronté... Je n'en fais pas une religion,
mais il est sacré et il doit être respecté. Il se métamorphose sans
cesse... et je l'assume tel qu'il est!
Corps humain / femme / adolescence
La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur / Suzanne Collins ;
trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Guillaume Fournier . - Paris : Pocket
jeunesse, 2020. - 606 p. : ill. ; 23 cm
Hunger games
Cote : R COLL
Résumé : Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir
que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la Moisson qui doit
ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole,
Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première
fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des
jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra
faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le
sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une fille du
district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la
réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort.
Science-fiction : genre / jeu télévisé / violence / dystopie : genre

9

L'avertissement de la sorcière / Joseph Delaney ; trad. de l'anglais
(Grande-Bretagne) par Marie-Hélène Delval . - Montrouge : Bayard
jeunesse, 2020. - 371 p. ; 20 cm
Aberrations, tome 2
Cote : R DELA
Résumé : Le combat de Crafty et de ses amis ne fait que commencer.
Le Shole avance inéluctablement, et le château de Lancaster dans
lequel ils se sont réfugiés peut être englouti d'un moment à l'autre. Des
aberrations terrifiantes se montrent de plus en plus souvent, et certaines semblent même
pouvoir s'aventurer dans le monde diurne. Pire, les créatures paraissent toujours savoir
où frapper... Alors, quand une vieille ennemie apparaît dans les cauchemars de Crafty
pour l'avertir des dangers à venir, le garçon ne sait plus à qui se fier. Troublé, il doit se
préparer au pire, car le temps presse, et les monstres approchent...
Epouvante : genre / fantastique : genre / monstre / peur
Histoires de fantômes du Japon / Lefcadio Hearn ; ill. par Benjamin
Lacombe ; trad. par Marc Logé . - Toulon : Soleil productions, 2019. 175 p. : ill. ; 29 cm. - (Métamorphose)
Cote : 82-34 HEA
Résumé : Fasciné par le Japon - son art, sa culture et ses paysages depuis ses plus tendres années, Benjamin Lacombe a souhaité illustrer
Fantômes du Japon, un recueil d'histoires imprégnées du folklore
japonais, recueillies par Lafcadio Hearn. Cet écrivain irlandais a été l'un
des premiers occidentaux à obtenir la nationalité japonaise. Il est connu pour avoir
sillonné les provinces de ce pays, recueilli et mis par écrit les contes et légendes de
fantômes japonais. Pour cet ouvrage, Benjamin a choisi d'illustrer un panel de bestiaire
large et diversifié ; une diversité qu'il était essentiel pour lui de laisser transparaître dans
un traitement graphique différent pour chaque histoire. En fin de livre, la création de jeux,
inspirés de jeux anciens, offre la possibilité de raconter sa propre légende de yôkai. Un
hommage de toute splendeur, au ton juste.
Japon / fantôme / art et tradition populaire
Episode 01 / Amie Kaufman, Jay Kristoff ; trad. de l'anglais
(Australie) par Emmanuel Gros . Paris : Bruxelles : Casterman,
2020. - 513 p. : ill. ; 22 cm
Aurora Squad, tome 1
Cote : R KAUF
2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de
sept têtes brûlées à l'humour cosmique ? Tyler, l'alpha : chef de
l'escadron, carrément beau gosse. Scarlett, la négociatrice : jumelle de
Tyler, franche et directe. Cat, l'as : pilote rebelle, qui ne craque pas du
tout sur le chef ! Finn, le mécano : monsieur-je-sais-tout, capable de réparer les dégâts...
ou d'en causer. Zila, la cellule grise : scientifique sociopathe, véritable danger public à
éviter coûte que coûte. Kal, le gros bras : guerrier alien — qu'est-ce qu'il fait là, déjà ?
Auri, la fille mystérieuse : cryogénisée depuis 200 ans, soudain réveillée... et peut-être à
l'origine d'une guerre intergalactique. La saga oui va secouer la galaxie !
Science-fiction : genre / conflit armé
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George Sand : non aux préjugés / Ysabelle Lacamp . Actes sud junior, 2019. - 76 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non)

Arles :

Cote : R LACA
Résumé : Elle n’avait pas le goût du scandale mais celui de la liberté,
chevillé au corps et à sa plume. George Sand a osé porter des
costumes et un nom d’homme, mener la vie sentimentale, littéraire et
politique de son choix. Un affront aux préjugés du XIXe siècle et un
personnage incontournable pour évoquer l’émancipation des femmes.
Préjugé / féminisme / Sand, George : 1804-1876 / condition féminine /
roman historique
Le garçon du sous-sol / Katherine Marsch ; trad. de l'anglais par
Blandine Longre . - Paris : R. Laffont, 2020. - 438 p. ; 21 cm. - (R.
Jeunesse)
Cote : R MARS
Résumé : l n'y a pas d'âge pour être un héros. Max, 13 ans, a quitté à
contrecœur les Etats-Unis pour suivre sa famille à Bruxelles. Quand il
découvre un jeune réfugié syrien, Ahmed, caché dans le sous-sol de sa
nouvelle maison, il décide de l'aider sans en parler à ses parents.
L'amitié entre les deux garçons grandit au fil des jours, mais avec les
attentats terroristes de 2015, les contrôles policiers sont renforcés et Ahmed risque à tout
moment d'être arrêté et renvoyé en Syrie. Avec l'aide de ses camarades, Max va tout
faire pour éviter ce drame.
Réfugié / Syrie / amitié / djihadisme
Je te plumerai la tête / Claire Mazard . - Paris : Syros, 2020. - 504 p.
; 21 cm
Cote : R MAZA
Résumé : Depuis l'enfance, Lilou voue une admiration sans bornes à
son père. Elle ne lui trouve aucun défaut. Depuis que la mère de Lilou
est hospitalisée, le duo père/fille est plus soudé que jamais. A la
demande de son père, Lilou rentre aussitôt après le lycée chaque soir.
C'est lui aussi qui lui a conseillé, pour son bien, de cesser de se rendre
à l'hôpital : à quoi bon consacrer trop de temps à cette mère fragile ?
Avec tact, les amis de Lilou, qui s'inquiètent pour elle, vont l'aider à appréhender qui est
réellement ce père envoûtant, sûr de lui et omniprésent.
Comportement humain / relation parent-enfant / perversion / paternité / fille / suspense

11

Je ne voulais pas vous faire pleurer / Charlotte Monnier . - Paris :
Slalom, 2020. - 139 p. ; 23 cm
Cote : R MONN
Résumé : Le parcours inspirant d'une adolescente, anorexique, qui,
aidée de sa famille et forte de nouvelles rencontres, va trouver les
armes pour apprendre à accepter son corps. Julie-Anne a 15 ans quand
ses parents la déposent dans un hôpital psychiatrique pour
adolescents. Anorexique, son poids est trop faible pour qu'elle puisse
mener l'existence d'une jeune fille de son âge dans le monde extérieur.
Elle doit prendre 7 kilos pour pouvoir sortir de l'hôpital et surtout, retrouver sa famille.
Commence alors pour elle un long parcours, "enfermée" dans cette unité d'hôpital
psychiatrique pour adolescents. Il va falloir s'y faire et malgré tout, s'y amuser. Mais elle
va surtout y trouver un tout nouveau sens à sa vie grâce à des rencontres, les échanges
avec sa meilleure amie, et... une passion inattendue.
Anorexie mentale / psychologie de l'adolescent / hôpital psychiatrique
Broken things / Lauren Oliver ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Alice Delarbre . - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2020. - 476 p. ; 23 cm
Cote : R OLIV
Résumé : Avant de devenir les Monstres de Brickhouse Lane, avant
que le pays tout entier, du Connecticut à la Californie, nous connaisse
sous ce surnom, avant que des blogs publient des photos de nos
visages, avant que plusieurs sites internet ne plantent parce qu'un trop
grand nombre de visiteurs avaient entré nos noms dans des moteurs de
recherche, nous étions des filles quelconques, et nous n'étions que
deux. Obsédée par le roman fantastique Le chemin de Lovelorn, trois jeunes filles en
marge tentent de recréer le monde de leur imagination dans les bois. Jusqu'au jour où le
jeu va trop loin... L'une d'elle est retrouvée morte, dans des circonstances qui rappellent
le roman. Tout accuse les deux survivantes. Cinq ans plus tard, alors qu'elles tentent de
tourner la page, le passé ressurgit. Il est temps de reprendre le chemin de Lovelorn...
Policier : genre / adolescence / meurtre / amitié
Mis à nu : un été à Berlin / Iva Procházková ; trad. de l'allemand par
Hélène Boisson . - Genève : La Joie de lire, 2020. - 331 p. ; 22 cm. (Encrage)
Cote : R PROC
Résumé : Un été chaud entre Berlin et la campagne tchèque. Deux
jeunes filles hors normes, trois garçons un peu perdus. Cinq
expériences de vie où tous aspirent à une existence "nue", sans fauxsemblant, sans limites imposées par la société.
Relation entre jeunes / Berlin : Allemagne / été : saison
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Zeus contre les Titans / Rick Riordan ; trad. de l'anglais (Etats-Unis)
par Nathalie Serval . - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2020. - 129 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 (c'est moi), demi-dieu et fils de Poséidon,
pour tout t'apprendre sur les secrets de l'Olympe ? Je commence par
une devinette : qui règne sur l'Olympe ? Zeus, bonne réponse. Mais avant lui, il y avait
les Titans... Sombre histoire, des mangeurs d'enfants, violents, vengeurs, et j'en passe.
Prépare-toi, ça va saigner.
Mythe / divinité gréco-romaine / divinité grecque
The Kingdom / Jess Rothenberg ; trad. de l'anglais (américain) par
Corinne Daniellot . - Paris : Bruxelles : Casterman, 2020. - 404 p. :
couv. ill. en coul. ; 22 cm
Cote : R ROTH
Résumé : Nous sommes sublimes. Nous n'élevons jamais la voix. Nous
devons toujours vous être agréables. Nous ne disons jamais non, à
moins que vous ne le vouliez. Vos désirs sont des ordres. Votre
bonheur est notre bonheur. Ana, mi-humaine, mi-robot, est l'une des
sept hybrides conçues pour divertir les visiteurs du parc d'attractions
Kingdom, petits comme grands. Sa vie prend cependant un autre tournant quand elle est
accusée d'avoir assassiné Owen, l'un des membres du personnel. Commence alors un
procès haletant, où la vérité n'est pas forcément celle que l'on croit... Une dystopie entre
Détroit : Become Human, le jeu-vidéo, et la série Westworld.
Science-fiction : genre / dystopie : genre
Hôtel Castellana : destins croisés dans l'Espagne de Franco / Ruta
Sepetys ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Faustina Fiore . - Paris :
Gallimard-Jeunesse, 2020. - 578 p. : ill. ; 23 cm
Cote : R SEPE
Résumé : Madrid, été 1957. Passionné de photographie, Daniel
Matheson, 18 ans, découvre l'Espagne à travers l'objectif de son
appareil. Il loge au quartier général de la haute société américaine :
l'hôtel Castellana, où travaille la mystérieuse Ana Torres Moreno. A
mesure qu'ils se rapprochent, Ana lui révèle un pays où la dictature fait régner la peur et
l'oppression, hanté par de terribles secrets...
Roman historique / Espagne / franquisme
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Blé noir / Aurélie Wellenstein . - Nantes : Gulf stream, 2019. - 218 p.
; 22 cm. - (Electrogène. Réaliste noir)
Cote : R WELL
Résumé : Lilian est membre d'un réseau de hackers engagé dans la
défense animale. Sa mission du jour : dénoncer les mauvais traitements
infligés aux animaux dans les grands parcs aquatiques. L'adolescent
n'est pas peu fier de lui lorsqu'il voit le résultat de son piratage relayé
par les réseaux sociaux ! Puis une rencontre... Celle de Blé, jeune fille
enflammée et charismatique, prête à tout pour dessiner un monde plus
juste et sans souffrance animale. Tombé sous le charme de la jeune fille, Lilian
s'accroche à elle comme à la promesse d'un avenir meilleur. Mais Blé cache des plaies
profondes, des brûlures à l'âme qu'il doute de savoir panser... Elle va pourtant lui montrer
qu'il est capable d'aller plus loin, laissant derrière lui le confort de son quotidien. Ils se
sont trouvés pour ne plus se quitter. Mais leurs idéaux sont brusquement rattrapés par
les démons qui hantent la vie de Blé... Il faut fuir, et vite !
Animal / droit / protection des animaux / cybercriminalité / amour
Frankly in love / David Yoon ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Valérie Le Plouhinec . - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2020. - 502 p. ;
23 cm
Cote : R YOON
Résumé : Frank-Li est un Limbo, terme de son invention pour désigner
ces adolescents tiraillés entre leur héritage coréen et leur éducation à
l'américaine. En ce qui concerne sa vie amoureuse, ses parents n'ont
qu'une règle : sa petite amie sera coréenne. Quand Frank s'entiche de
Brit, l'intelligente, la merveilleuse, la... blanche Brit, les problèmes
s'annoncent. Voyant qu'une autre Limbo, Joy, vit une situation similaire, Frank a une idée
: pourquoi ne pas feindre une relation avec Joy, pour sauver les apparences face à papamaman, et regagner sa liberté ? Plan parfait, mais, sans ses parents sur le dos, face à
cette vie qui commence, Frank se demande s'il a vraiment compris ce qu'est l'amour...
Ou même ce qu'il est, lui.
Amour / origine sociale / adolescence / culture asiatique / Etats-Unis

Théâtre
Un fil à la patte / Georges Feydeau ; éd. présentée, établie et
annotée par Jean-Claude Yon . - Paris : Gallimard, 2016. - 285 p. ; 18
cm. - (Folio ; 145. Théâtre)
Cote : 82-2 FEY
Résumé : Prenez un jeune noceur qui doit quitter sa maîtresse pour
faire un beau mariage, une " divette " de café-concert qui ne s'en laisse
pas compter, un général sud-américain au tempérament volcanique et
au français très approximatif, un clerc de notaire auteur de chansons
ineptes. Prenez encore un monsieur à l'haleine douteuse, une jeune
fille émancipée. une gouvernante anglaise. Placez ensuite tout ce joli
monde dans le salon de la divette, dans une chambre à coucher, puis dans l'escalier d'un
immeuble bourgeois, et vous obtiendrez l'un des vaudevilles les plus échevelés de
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Georges Feydeau. Efficacité garantie. Depuis 1891, Un fil à une patte a fait crouler de
rire des générations de spectateurs et de lecteurs.
Comédie (forme théâtrale) / comique : genre
Le malade imaginaire / Molière . - Paris : J'ai lu, 2017. - 126 p. ; 21
cm. - (Librio ; 536. Théâtre)
Cote : 82-2 MOL
Résumé : S'il peste contre le coût des soins, Argan, hypocondriaque,
ne peut se passer des médecins. Il rêve donc de voir sa fille épouser un
praticien, Diafoirus. Mais Angélique aime Cléante, et refuse le choix de
son père. Ce dernier, ulcéré, se fait fort de la déshériter au profit de
Béline, son épouse hypocrite. C'est sans compter l'aide providentielle
de Toinette, servante effrontée qui s'ingénie à faire triompher la cause
des amoureux. Dernière oeuvre de Molière, cette comédie-ballet en trois actes obtint un
succès sans égal au Palais-Royal où elle fut jouée. C'est là que, à l'issue de la quatrième
représentation, Molière fut terrassé par une violente attaque.
Comédie (forme théâtrale)
Les précieuses ridicules : farce / Molière ; éd. prés., annotée et
commentée par Evelyne Amon . - Paris : Larousse, 2012, réimpr.
2019. - 125 p. : ill. ; 17 cm. - (Petits classiques Larousse ; 14)
Cote : 82-2 MOL
Résumé : Deux provinciales, la tête farcie de romans, débarquent à
Paris en quête de princes charmants et de succès mondains. Méprisant
deux honnêtes prétendants qui leur parlaient mariage, elles
succombent au charme tapageur de deux galants enrubannés qui leur
promettent amour et gloire... Mais, horreur ! Voilà ces beaux messieurs rossés et
démasqués par les prétendants... dont ils n'étaient que les valets ! Au rythme
époustouflant de la farce, mais avec la finesse d'un moraliste, Molière fait le procès de la
préciosité et pose l'éternelle question du snobisme.
Comédie (forme théâtrale) / comique : genre
Andromaque / Racine . - Paris : Librio, 2018, réimpr. 2019. - 153 p. ;
18 cm. - (Librio ; 469)
Cote : 82-2 RAC
Résumé : Depuis la mort de son mari Hector, tué par Achille lors de la
guerre de Troie, la belle Andromaque est prisonnière de Pyrrhus, roi
d'Épire et vainqueur du conflit. Fou amoureux d'elle, et alors qu'il doit
épouser Hermione, fille du roi de Sparte Ménélas, Pyrrhus tente
l'impossible pour séduire Andromaque. Déchirée entre le désir de rester
fidèle au défunt Hector et l'espoir de protéger leur fils Astyanax, elle se résout à accepter
la demande en mariage de son geôlier. Hermione, furieuse, fomente dans l'ombre sa
vengeance...
Amour / jalousie / comportement humain / tragédie (forme théâtrale)
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Phèdre / Racine ; [dossier pédagogique établi par Camille Page] . Paris : J'ai lu, 2019. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - (Librio ; 301)
Cote : 82-2 RAC
Résumé : Alors qu'à la cour on s'inquiète de l'absence du roi Thésée,
Phèdre, son épouse, est rongée par un mal mystérieux. Le poison qui la
consume est sans remède : la reine brûle d'un amour incestueux pour
son beau-fils Hippolyte. N'y tenant plus, elle confie à ce dernier l'ardeur
coupable qui l'anime, précipitant l'issue fatale à laquelle les dieux l'ont
destinée. Dans cette tragédie sublime, Racine expose les méandres d'une âme torturée
et la force destructrice de la passion amoureuse. Dossier pédagogique spécial nouveaux
programmes. Parcours : Passion et tragédie. Prolongements : Une autre héroïne
tragique : l'Antigone de Jean Anouilh ; Lecture d'image : Phèdre et Hippolyte, de PierreNarcisse Guérin.
Amour / Phèdre (mythologie grecque) / tragédie (forme théâtrale)

Bandes dessinées
Tantale et autres mythes de l'orgueil / scénario Clothilde Bruneau,
dessin et story-board Carlos Rafael Duarte ; conçu et écrit par Luc
Ferry ; dir. artistique Didier Poli ; couleurs Champelovier ; couv. Fred
Vignaux . - Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 48 p. : ill. ; 32 cm. - (La
sagesse des mythes)
Cote : BD FER
Résumé : Ne vous mesurez pas aux dieux... Tantale, roi de Phrygie, est
un être humain exceptionnel. A tel point qu'il est régulièrement invité à
la table des dieux de l'Olympe, un honneur dont peu de mortels peuvent se vanter.
Tantale se persuade tellement qu'il est exceptionnel qu'il se met à se prendre lui-même
pour un dieu, contrevenant malgré les mises en garde de son fils au péché le plus
fondamental chez les grecs : l'hybris, l'orgueil démesuré. Le mythe de Tantale, ici
raconté avec d'autres mythes comme ceux d'Ixion et de Niobé (la fille de Tantale), illustre
de manière parfaite ce concept de l'hybris omniprésent dans la mythologie grecque et les
punitions qui en découlent...
Mythe / péché (religion) / divinité gréco-romaine
L'Alpha / scénario Jérôme Hamon, dessin et couleurs David Tako .
- Bruxelles : Le Lombard, 2020. - 59 p. : ill. ; 30 cm
Green class, tome 2
Cote : BD GRE
Résumé : Le géant végétal a brisé le mur qui isolait la région. La
quarantaine est rompue et nos héros peuvent découvrir le monde
extérieur. Leur déception est terrible, la contamination s'est étendue à
tout le pays. Mais Lucas, Beth, Linda et Sato n'ont pas le temps d'y
penser. Le géant a emmené Naïa et Noah, et il est urgent de les retrouver.
Science-fiction : genre / virus
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Lénine / scénario Ozanam, dessin Denis Rodier ; historienne MariePierre Rey ; couleur Walter . - Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 48, [8]
p. : ill. ; 32 cm. - (Ils ont fait l'histoire)
Cote : BD LEN
Résumé : Russie, 1887. Motivé par la culture révolutionnaire suite à
l'exécution pour terrorisme de son frère Alexandre, le jeune Vladimir
Oulianov se plonge dans la lecture d'écrivains engagés comme Karl
Marx ou Tchernychevski. Revenu à Saint-Pétersbourg après plusieurs
années d'exil, il multiplie alors la publication de journaux clandestins et pamphlets
opposés au pouvoir tsariste. Régulièrement incarcéré, sans cesse en fuite en Allemagne,
Suisse ou Angleterre, il ne tarde pas à devenir une figure de proue du Parti ouvrier
social-démocrate. Mais bien qu'il se revendique des écrits de Marx, " Lénine " prétend
que la Révolution ne pourra pas venir du prolétariat s'il ne dispose d'un appareil politique
puissant. Par d'habiles manœuvres permettant à ses partisans de devenir Bolcheviks c'est-à-dire majoritaire - et de prendre le pouvoir au sein du Parti, Lénine se révèle un fin
stratège et laisse déjà entrevoir un autoritarisme forcené...
Lénine : 1870-1924 / communisme / URSS : 1922-1991 / biographie
Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin / Émilie Plateau ;
d'après Tania de Montaigne . - Paris : Dargaud, 2019. - 1 vol. (non
pag.) : ill. ; 25 cm
Cote : BD PLA
Résumé : Prenez une profonde inspiration. Vous voici à présent dans la
peau de Claudette Colvin, une adolescente noire de 15 ans qui vit dans
l'Alabama des années 1950. Depuis votre plus tendre enfance, vous
savez que blancs et noirs doivent vivre séparés sous peine de poison
ou de mort. Mais aujourd'hui, vous allez changer l'histoire... Biographie d'une
adolescente qui s'est insurgée contre la ségrégation, avant Rosa Parks.
20e siècle / Etats-Unis / discrimination raciale / racisme / action politique / désobéissance
civile / adolescence / fille / condition féminine
Les quatre soeurs March / écrit par Rey Terciero, dessiné par Bre
Indigo ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Basile Béguerie . - Bruxelles
: Jungle, 2019. - 245 p. : ill. ; 24 cm
Cote : BD TER
Résumé : Leur père étant en intervention militaire et leur mère faisant
des heures supplémentaire à l'hôpital pour subvenir aux besoins de la
famille, les quatre sœurs March doivent compter essentiellement sur
elles-mêmes. Entre les prises de bec du quotidien et les problèmes à
l'école, elles se découvrent peu à peu. Alors qu'elles tombent amoureuses ou qu'elles
luttent pour leurs droits, il y a une chose que les quatre sœurs continuent de croire : elles
seront toujours là les unes pour les autres. Suivez Meg, Jo, Beth et Amy, quatre jeunes
new-yorkaises qui se découvrent et réalisent leurs rêves.
Fille / fratrie / relation interpersonnelle
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Mangas
L'attaque des titans . Vol. 30 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais :
Sylvain Chollet] . - Boulogne-Billancourt : Pika, 2020. - 1 vol. (non
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen)
Cote : BD ATT
Résumé : Sieg compte sur Eren et le pouvoir du Titan originel pour
mener à bien son projet “ d’éradication douce ” du peuple eldien, mais
l’irruption soudaine de l’armée mahr bouleverse la donne. Les deux
demi-frères parviendront-ils à entrer en contact ?!
Epouvante : genre / manga (bande dessinée) / fantastique : genre / aventure : genre
Beastars . Vol. 4 / Paru Itagaki ; [trad. Anne-Sophie Thevenon] . Paris : Ki-oon, 2019. - 201 p. : ill. ; 18 cm. - (Seinen)
Cote : BD BEA
Résumé : Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera
du trône du Beastar ? Pour préparer le festival de la météorite, le club
de théâtre envoie un groupe de carnivores faire des achats en ville.
Mais les lycéens s'égarent dans ce décor inconnu... Leurs pas les
mènent jusqu'aux ruelles d'un sinistre marché, un lieu où les êtres
vivants sont une denrée comme une autre. Si Bill convainc facilement le
reste de la petite équipe de se laisser tenter, Legoshi s'enfuit, écoeuré... et tombe entre
les griffes d'un mystérieux panda. L'animal, qui se prétend docteur, le met en garde
contre les risques d'une amitié avec une lapine : d'après lui, le jeune loup finira
inévitablement par dévorer Haru un jour !
Animal / relation entre élèves / manga (bande dessinée) / éducation
Demon slayer . Vol. 1 / Koyoharu Gotouge ; trad. : Shueisha inc. . Nice : Panini manga, 2019. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 cm. - (Shonen)
Cote : R DEM
Résumé : Le Japon, au début du XXe siècle. Tanjiro, un jeune
marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il
découvre que son village a été décimé. Sa jeune soeur, Nezuko, est la
seule survivante. Mais, depuis cette effroyable tragédie, elle semble
possédée... Afin de sauver sa soeur et de venger sa famille, Tanjiro
entame une longue quête, dans les pas des mystérieux pourfendeurs
de démons ! Le manga Demon Slayer, issu du célèbre magazine Shonen Jump, est un
véritable phénomène au Japon, également adapté en anime.
Manga (bande dessinée) / créature légendaire / art et tradition populaire / fratrie /
aventure : genre
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Les ailes de l'humanité / scénario : Riichiro Inagaki, dessin :
Boichi ; [trad. depuis le japonais : Karine Rupp-Stanko] . - Grenoble :
Glénat, 2020. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 18 cm. - (Shonen manga)
Dr Stone, tome 10
Cote : BD DRS
Résumé : Après la trahison de Hyoga, Senku et Tsukasa décident
d'unir leurs forces et de l'affronter en équipe, ce qui tient du miracle !
Senku et ses camarades projettent par ailleurs de percer le mystère de
la pétrification, mais pour cela, ils auront besoin d'un bateau et d'un
capitaine ! L'ère des grandes explorations maritimes est sur le point de débuter !
Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie
Edens Zero . Vol. 8, ceux qu'on aime / Hiro Mashima ; [trad. du
japonais Thibaud Desbief] . - [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2020. - 185
p. : ill. ; 18 cm. - (Pika shônen)
Cote : BD EDE
Résumé : L'équipage de l'Edens Zero a retrouvé Valkyrie... ou plutôt sa
carcasse. Cette dernière a été lâchement tuée par la Dame écarlate.
Non seulement Homura a perdu son maître, mais elle a également
appris une terrible vérité de la bouche de sa vraie mère. Shiki, révolté
par la peine qu'il décèle chez son amie, décide d'aller affronter seul la
Dame écarlate... Dans la zone de travaux forcés, Rebecca et Wise doivent faire face aux
assauts des trois calamités. Et pour ne rien arranger, Drakkhen Joe, attiré par l'odeur de
l'argent, s'en mêle aussi... Du sang et des larmes coulent sur la planète Sun Jewel.
Comment nos héros vont-ils gérer cette tragédie ? !
Manga (bande dessinée) / aventure : genre / science-fiction : genre
En scène ! . Vol. 6 / Cuvie ; [trad. Satoko Fujimoto, adapt. Nathalie
Bougon] . - Paris : Kurokawa, 2017. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm
Cote : BD ENS
Résumé : Pendant le spectacle de leur école de ballet, Kanade et
Shoko brillent sur scène au point d'impressionner la grande ballerine
Abigail Nicols. Kanade, surtout, attire l'attention de l'ancienne étoile du
Royal Ballet de Londres. Or, Abigail Nicols se montre très claire avec la
jeune fille : si elle veut devenir une danseuse accomplie, il va lui falloir
quitter le Japon. Elle propose même à Kanade de poursuivre sa formation à ses côtés.
Manga (bande dessinée) / danse classique
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En scène ! . Vol. 7 / Cuvie ; [trad. Satoko Fujimoto, adapt. Nathalie
Bougon] . - Paris : Kurokawa, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm
Cote : BD ENS
Résumé : Bien décidée à briller au prestigieux Youth America Grand
Prix, Kanade s'entraîne comme jamais, persuadée qu'il faut, pour se
démarquer des autres danseurs, réaliser des prouesses physiques.
Mais elle découvre vite qu'un saut réussi ne se limite pas à une belle
détente. De plus, elle n'est pas la seule à préparer cette compétition
dont les éliminatoires au Japon approchent... La concurrence s'annonce féroce.
Manga (bande dessinée) / danse classique
Fullmetal alchemist. Vol. 14 / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. et
lettrage : Maiko Okazaki & Fabien Vautrin]. - Paris : Kurokawa, 2007,
réimpr. 2015. - 170 p. : ill. ; 18 cm
Cote : BD FUL
Résumé : La lutte contre les homonculus s'intensifie ! Après un combat
sans merci, Edward et Lin se sont fait avalés par Gluttony. Ils
découvrent dans son gigantesque estomac de nombreux éléments
concernant le complot organisé par les homonculus et la véritable
apparence de Envy. Ils arrivent à s'extraire de la panse du monstre
mais tombent nez à nez avec un mystérieux personnage qui ressemble trait pour trait à
Van Hohenheim. De son côté, le colonel Roy Mustang se fait prendre à son propre piège
en tentant de compromettre le président King Bradley. Nos héros sont en mauvaise
posture ! Vont-ils réussir à sortir indemne de ce bourbier ?
Manga (bande dessinée)
Heart gear . Vol. 2 / Tsuyoshi Takaki . - Paris : Ki-oon, 2020. - 1 vol.
(non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen)
Cote : BD HEA
Résumé : Depuis que son père adoptif a été abattu par un insane, le
quotidien de Roue a beaucoup changé... La voilà maintenant lancée sur
les routes en compagnie de Chrome ! Sur les conseils de Kidd, un
androïde ingénieur, le binôme cherche à atteindre Heavenland, une
mystérieuse cité construite par les gears pour les gears où Zett pourrait
bien être ranimé. Malheureusement, en chemin, les deux voyageurs doivent faire face à
un obstacle de taille : un gigantesque robot à l'allure impressionnante nommé Wilhelm, le
mur de fer ! Sa mission ? Empêcher quiconque de franchir le pont qu'on lui a ordonné de
protéger...
Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre
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Luna Kiss . Vol. 2 / An Nakahara ; [trad.: Manon Debienne] . Vanves : Nobi Nobi, 2019. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shôjo)
Cote : BD LUN
Résumé : Luna Amano n’est pas une collégienne comme les autres. En
effet, elle est moitié humaine, moitié vampire ! Elle ne pourra devenir
complètement humaine qu’en épousant celui qui lui donnera son
premier baiser. Et la jeune fille est à présent sur la bonne voie, puisque
le beau Haruka Kisaragi éprouve les mêmes sentiments qu’elle !
Cependant, Luna ne peut s’empêcher d’être préoccupée par son
jumeau, Taiga Kisaragi… Aidée de son petit compagnon Nounousferatu, c’est au milieu
de cette tourmente sentimentale que notre jolie vampire va découvrir son nouveau
pouvoir !
Manga (bande dessinée) / vampire / fille / amour
Luna Kiss . Vol. 3 / An Nakahara ; [trad.: Manon Debienne] . Vanves : Nobi Nobi, 2020. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Shôjo)
Cote : BD LUN
Résumé : Luna Amano n'est pas une collégienne comme les autres : en
effet, elle est à moitié humaine, à moitié vampire ! Elle ne pourra
devenir complètement humaine qu'en épousant celui qui lui donnera
son premier baiser. Or, notre héroïne en a reçu deux ! Après avoir
redoublé d'efforts pour sortir avec Haruka, voila que Luna remarque ses
sentiments pour Taiga Kisaragi. Mais le même jour, le beau Haruka finit
blessé par sa faute... et lui demande de rester à ses côtés pour toujours ! Lequel des
deux frères notre jolie vampire va-t-elle choisir ?!
Manga (bande dessinée) / vampire / fille / amour
Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 10 / oeuvre originale
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah . Paris : Kurokawa, 2020. - 174 p. : ill. ; 19 cm
Cote : BD MOI
Résumé : Limule se dirige à présent vers l'Englasie dans l'espoir d'y
rencontrer les enfants évoqués par Shizu. En passant par Burmund, il
s'inscrit comme aventurier et rencontre secrètement le roi, ce qui lui
donne l'occasion de se souvenir que les humains ne sont parfois pas
faciles. Enfin arrivé en Englasie, il rencontre un certain Yûki Kagurazaka...
Manga (bande dessinée) / fantastique : genre
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The promised neverland . Vol. 13, le roi du Paradis / scénario Kaiu
Shirai, dessin Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet]
. - Paris : Kazé, 2020. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen)
Cote : BD PRO
Résumé : La relative tranquillité d'Emma et des siens vole brusquement
en éclats quand un commando de soldats humains les attaque ! Sur
ordre de James Ratri, la troupe d'élite menée par l'impitoyable Andrew
a pris d'assaut le refuge. Alors qu'Emma et les enfants s'enfuient, Yugo
et Lucas décident de faire front armes au poing...
Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / enfant orphelin
Radiant . 9 / [scénario et dessin] Tony Valente . Ankama, 2018. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm

Roubaix :

Cote : BD RAD
Résumé : Alors que Mélie, Ocoho et Doc sont en mauvaise posture,
Seth est escorté par Dragunov, pour être livré aux Thaumaturges...
Mais les sorciers ne doivent pas perdre ! Si le royaume de Cyfandir
tombe, la liberté des infectés ne sera alors qu'un souvenir...
Manga (bande dessinée)
Radiant . 10 / [scénario et dessin] Tony Valente . Ankama, 2018, réimpr. 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm

Roubaix :

Cote : BD RAD
Résumé : «Je ne partage pas cette terre... Elle ne m'appartient pas ! Ni
à personne...» Myrddin.
Manga (bande dessinée)

Reine d'Egypte . Vol. 7 / Chie Inudoh ; [trad. Fédoua Lamodière] . Paris : Ki-oon, 2020. - 165 p. : ill. ; 18 cm. - (Kizuna)
Cote : BD REI
Résumé : Grâce à l'ingénieux Panéhésy, devenu l'un des
fonctionnaires les plus influents du palais, le commerce a enfin
commencé à se développer selon les désirs d'Hatchepsout. Mieux
encore, pour renforcer davantage la position de sa nation, la reine a
lancé une expédition de grande envergure vers le pays de Pount ! Mais
avec tous ces échanges, des tensions apparaissent entre les Égyptiens et leurs voisins...
Très vite, l'autorité du premier pharaon féminin est remise en cause : et si Thoutmosis III
était en fait le seul à pouvoir rendre sa gloire d'antan à l'Égypte ?
Manga (bande dessinée) / Egypte ancienne / femme
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Samurai8 [Samurai 8] : la légende de Hachimaru. Vol. 3 / Masashi
Kishimoto, Akira Okubo ; [trad. et adapt. en français par Miyako
Slocombe] . - Bruxelles : Kana, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm
Cote : BD SAM
Résumé : 7 clés pour sceller le destin de la galaxie ! A la suite d'un
stratagème de l'assassin Ata, le gigantesque satellite Muun menace de
s'écraser sur la planète. Afin d'empêcher la catastrophe, Daruma
transmet à Hachimaru une de ses plus grandes techniques...! ! Nos
héros peuvent enfin entamer leur voyage à la recherche des autres
clés, mais à peine sont-ils partis que deux hommes mystérieux pénètrent dans le repaire
?!
Manga (bande dessinée) / aventure : genre
Seven deadly sins . Vol. 1 / Nakaba Suzuki ; [trad. et adapt. Fédoua
Lamodière] . - Boulogne-Billancourt : Pika, 2014, réimpr. 2015, 2019. 179 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika shônen)
Cote : BD SEV
Résumé : Il y a dix ans, un groupe de mercenaires appelé les Seven
Deadly Sins s'est rebellé contre les Chevaliers Sacrés, la garde du
royaume… Depuis, ils ont disparu et personne ne sait ce qu'ils sont
devenus. Un beau jour, une mystérieuse jeune fille s'écroule dans la
taverne de Meliodas, un garçon enjoué qui parcourt le monde en
compagnie de son cochon loquace. Cette jeune fille n'est autre que la princesse
Elizabeth qui désire ardemment retrouver les Seven Deadly Sins. En effet, ce sont les
seuls à même de lutter contre les Chevaliers Sacrés, qui ont fait prisonnier le roi et qui
asservissent toute la population du royaume ! Très vite, elle va découvrir que Meliodas
n'est pas un simple patron de taverne mais un guerrier à la puissance exceptionnelle…
Manga (bande dessinée)
Seven deadly sins . Vol. 2 / Nakaba Suzuki ; [trad. et adapt. Fédoua
Lamodière] . - Boulogne-Billancourt : Pika, 2014, réimpr. 2015, 2020. 187 p. ; 18 cm. - (Pika shônen)
Cote : BD SEV
Résumé : Les Seven Deadly Sins. De mystérieux et puissants guerriers
! Pour sauver son royaume, la princesse Elizabeth a placé son dernier
espoir en une bande de criminels légendaires appelés les Seven
Deadly Sins. Leur chef, Meliodas, le péché de la Colère, l'accompagne
dans sa quête et part à la recherche de ses anciens compagnons.
Après avoir retrouvé Diane, le péché de l'Envie au fond d'un bois, le chevalier sacré
Gilthunder fait brusquement irruption... Le combat promet d'être épique ! Un nouveau
Deadly Sins, des ennemis toujours plus forts... Le rythme s'accélère dans le deuxième
volet de cette aventure extraordinaire !
Manga (bande dessinée)
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Le tigre des neiges : tome 1 / Akiko Higashimura ; trad. du japonais
par Miyako Slocombe . - Poitiers : Lézard noir, 2018. - 211 p. ; 21 cm
Cote : BD TIG
Résumé : Et si Uesugi Kenshin, puissant seigneur de guerre ayant vécu
durant l'époque Sengoku, au XVIe siècle, était en réalité une femme ?
La mangaka Akiko Higashimura part de cette théorie existante pour
nous proposer un manga historique relatant la vie de ce stratège hors
pair surnommé le « Tigre d'Echigo ». L'histoire commence en 1529, à la
naissance du troisième enfant de Nagao Tamekage, seigneur du château de
Kasugayama. Son fils aîné n'ayant pas l'étoffe d'un guerrier, Tamekage veut faire de ce
dernierné son héritier, mais à son grand désespoir, c'est une fille qui naît. Il décide alors
de l'élever comme un garçon et le nomme « Torachiyo ». Véritable garçon manqué,
Torachiyo va grandir dans un petit château des montagnes, sans savoir quel incroyable
destin l'attend...
Patriarcat / société antique / Japon / stratégie militaire / femme / guerrier
Tokyo Ghoul : Re. 6 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et
Pierre Fernande . - Grenoble : Glénat, 2016. - 200 p. : ill. ; 18 cm. (Shonen)
Cote : BD TOKY
Résumé : L'opération d'extermination du clan Tsukiyama laisse de
nombreuses victimes dans son sillage. Attirée par l'odeur du sang, la
Chouette à l'oeil écarlate s'invite à la fête. Les gouttes d'un amour
secret commencent à perler à travers le regard décousu d'un être
torturé. Des gouttes qui tombent à la suite de leur source pour mouiller une terre qu'elles
n'irrigueront pas. La volonté qui les a faits naître, dénuée de but, ne peut que s'évaporer
avec elles. Dans les ténèbres qui fondent sur Tokyo, deux lumières s'allument, écarlates.
Deux yeux figés dans un terrible face-à-face.
Manga (bande dessinée) / anthropophagie
Tokyo Ghoul : Re. 7 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et
Pierre Fernande . - Grenoble : Glénat, 2016, réimpr. 2019. - 200 p. : ill.
; 18 cm. - (Shonen)
Cote : BD TOKY
Résumé : Six mois ont passé depuis l'opération d'extermination du clan
Tsukiyama. Le CCG se prépare à frapper l'organisation "Aogiri" et son
chef, le "Roi à l'oeil écarlate". Le Centre compte envoyer la majeure
partie de ses forces sur Rushima, l'île où se trouve le repaire ennemi,
tandis que quelques hommes resteront en protection, notamment de la "Cochlée". Au
même moment, Sen Takatsuki, la célèbre romancière qui vient de publier "Le Roi
Bileygr", annonce lors d'une conférence de presse qu'elle est une goule et que son
dernier ouvrage est destiné à ses semblables. L'ouvrage s'attaque indirectement aux
structures du pouvoir en place et sème lentement le doute au sein de la population.
Haise Sasaki, celui qui n'avait pas de nom, commence à ouvrir certaines portes au milieu
de hurlements stridents. Il a un "ultime travail" à accomplir...
Manga (bande dessinée) / anthropophagie
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To your eternity . 10 / Yoshitoki Oima . - Boulogne-Billancourt : Pika,
2019. - 181 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Shônen)
Cote : BD TOY
Résumé : Tandis que l'entraînement suivi par Imm pour préparer
l'assaut des knockers porte enfin ses fruits, Bonshen voyage de son
côté dans différentes régions en quête de potentiels compagnons pour
Imm. Imm, quant à lui, s'efforce de préparer Renlil à une attaque
d'envergure menée par les knockers. Mais il lui faut trouver un moyen
de gagner la confiance de l'armée, du peuple... et de la souveraine de
la cité. Car même s'il peut se battre seul, il lui est impossible de la défendre seul. L'heure
de la grande bataille approche à grand pas, mais pour espérer une victoire, la solidarité
s'impose !
Manga (bande dessinée) / créature légendaire / voyage initiatique / fantastique : genre /
immortalité

DVD-Vidéos
Call me by your name / dir. by Luca Gadagnino ; screenplay by
James Ivory ; prod. by Luca Guadagnino... [et al.] . - Madrid : Sony
pictures home entertainment, cop. 2018. - 1 DVD-Vidéo (127 min) :
coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F CALL
Résumé : Eté 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la
villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la
musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Un jour,
Olivier, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père
d'Elio. Elio et Olivier vont bientôt découvrir l'éveil du désir, au cours d'un été ensoleillé
dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.
Adolescence / Italie / amour / homosexualité / désir
Les filles du docteur March / un film de Greta Gerwig . - Madrid :
Sony pictures home entertainment, cop. 2020. - 1 DVD-Vidéo (135 min)
: coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F FILL
Résumé : En Amérique durant la guerre de Sécession, quatre jeunes
soeurs, Meg, Beth, Jo, Amy, vivent dans un foyer chaleureux. Leur père
est parti se battre contre les nordistes et leur mère, tout en contribuant
à l'effort de guerre, continue à veiller sur la famille. Elles découvrent les
attachements amoureux et petit à petit leurs relations changent et
deviennent adultes
Période historique / Etats-Unis / 19e siècle / guerre de Sécession : 1861-1865 / vie
familiale / fratrie / condition féminine
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Hors normes / un film écrit et réal. par Eric Toledano et Olivier
Nakache ; prod. par Nicolas Duval Adassovsky . - Zürich : Ascot Elite,
2019. - 1 DVD-Vidéo (109 min) : coul., 16/9, 2.40, PAL (zone 2) ; 19 cm
Cote : F HORS
Résumé : Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hypercomplexes. Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes.
TSA (troubles du spectre autistique) / adolescence / handicap / association culturelle /
éducation / précarité sociale

Jeu
Helvetiq : le jeu suisse: montée à l'alpage et ascension politique /
Malcolm Braff ; Bruno Cathala et Sébastien Pauchon . - Lausanne :
RedCut, 2008. - 1 jeu : ill. ; boîte 21 x 21 x 11 cm
Objectif pédagogique : Connaître la Suisse. QUIZ : les joueurs font la
course de la montée à l'alpage, 20'-30', 2 à 4 joueurs, dès 8 ans. En
chemin, ils répondent à des questions à propos de la Suisse. Le premier arrivé à la
dernière vache a gagné. LE JEU POLITIQUE : les joueurs tentent d'accroître leur
influence politique en accédant à des postes de pouvoir, et en votant ou en appliquant
des lois au moment opportun, 60', 3 à 4 joueurs, dès 10 ans.
Jeu éducatif / jeu de société / Suisse / EMC (enseignement moral et civique)
questionnaire

/ jeu
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