Eté 2020

Médiathèque du CO des Coudriers
Avenue Joli-Mont 15a, 1209 Genève
Tél. +41 (22) 388 52 23 – biblio.coudriers@etat.ge.ch

Documentaires

3

Littérature

12

Littérature de jeunesse

14

Livres audio

22

Lectures simplifiées en allemand

23

Théâtre

24

Bandes dessinées

25

Mangas

28

DVD-Vidéos

30

Source des résumés: 4e de couverture, Payot, Babelio, Decitre, Allociné, Filmages, Manga-news,
site de l'éditeur
Source des images: Payot, Cede.ch, France Loisirs et images libres de droit et d'utilisation via
une recherche sur Internet.

2

Documentaires
La planète des sages : encyclopédie mondiale des philosophes et
des philosophies / Jul. ; Charles Pépin . - Paris [etc.] : Dargaud,
2011, réimpr. 2016. - 121 p. : ill. ; 30 cm
Cote : 100 JUL
Résumé : C'est le pari fou de cette encyclopédie : rendre vivants les
personnages et les concepts qui ont bouleversé notre perception de
l'existence ! Pénétrez avec légèreté dans l'existentialisme, le taoïsme,
la mystique chrétienne ou le postmodernisme... Baby-sitting avec
Foucault, football avec Freud, jardinage avec Voltaire... Découvrez toute la variété de la
pensée humaine, mise en scène avec l'humour mordant de Jul et la malice de Charles
Pépin.
Domaine de la philosophie / philosophe / dessin : art
1000 façons de survivre à un chagrin d'amour / Aurore Meyer,
Sophie Bouxom . - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2020. - 125
p. : ill. ; 22 cm
Cote : 159.942 MEY
Résumé : Comment se remettre d'une rupture amoureuse ? Ton
histoire d'amour s'est terminée et tu te sens dévastée ? Tu rêverais de
tout faire pour la récupérer mais est-ce une si bonne idée ? Comment
l'oublier pour aller de l'avant ? Quand tout s'effondre, il y a des choses à
faire et d'autres à éviter ! Relaxe-toi, respire, amuse-toi, sors ! Ta
nouvelle vie commence aujourd'hui !
Amour / psychologie de l'adolescent
Moi aussi je médite ! : Je vis mieux mon adolescence grâce à la
pleine conscience / Elisabeth Couzon et Charlotte Ribault ; préf.
Thierry Janssen . - Paris : G. Trédaniel, 2019. - 199 p. : ill. ; 22 cm + 1
disque compact
Cote : 159.994.4 COU
Résumé : Entre les histoires de coeur, le stress des examens, le corps
qui change, les conflits avec les copains ou les parents, il n'est pas
toujours facile d'être adolescent ! Chers ados, ce livre vous aidera à
vivre sereinement votre vie de jeunes adultes ; chers parents et
enseignants qui les côtoyez au quotidien, il vous aidera à les accompagner et les
soutenir au mieux, grâce à la pratique de la méditation de pleine conscience. D'abord
plébiscitée par les adultes pour faire face à un rythme de vie effréné, la méditation offre
aussi aux plus jeunes des bulles de reconnexion avec soi-même : se poser, respirer, être
à l'écoute de son corps et calmer ses émotions. Ecrit à partir de l'expérience des
auteures dans les collèges et lycées, et s'appuyant sur les acquis récents de la
psychologie, cet ouvrage vous livrera les clés pour mieux comprendre l'adolescence,
ainsi que tous les éléments pour pratiquer la pleine conscience, avec des méditations
adaptées aux jeunes et ciblant leurs préoccupations quotidiennes, de nombreuses
explications, des exercices et des témoignages.
Adolescence / psychologie de l'adolescent / santé mentale / méditation
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Le fil d'Ariane : mythes et labyrinthes / Jan Bajtlik . - Genève : La
Joie de lire, 2019. - 71 p. : ill. ; 38 cm
Cote : 292 BAJ
Résumé : La mythologie grecque, comme un labyrinthe, pour un lecteur
explorateur. Pars à la rencontre d'Héraclès, des Argonautes, du
Minotaure, des Cyclopes, de Sisyphe, d'Ulysse et de la belle Hélène.
Participe aux Jeux olympiques, assiste au théâtre grec et visite
l'acropole d'Athènes. Une trace de la Grèce, telle qu'elle existait il y a
des millénaires !
Mythe / Grèce ancienne / divinité grecque / labyrinthe
Enfants du monde : stop aux violences! / Cécile Benoist, Olivier
Charpentier . - Arles : Actes sud junior, 2019. - 58 p. : ill. ; 22 cm
Cote : 342.7 BEN
Résumé : Avec l’ONG Vision du Monde, un livre publié à l’occasion des
30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, en
novembre. Harcèlement scolaire, maltraitances, travail des enfants,
mariage forcé, enfants soldats ou réfugiés, Enfants du monde : stop aux
violences raconte la vie de celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de
vivre une enfance saine et en paix, et qui s’en sont sortis.
Enfance / fille / garçon / violence / sûreté des personnes / droits de l'enfant / témoignage
humain
Non c'est non ! : contre le harcèlement sexuel / écrit par Nadia
Leïla Aïssaoui ; ill. par Edith Carron . - Arles : Actes sud junior, 2019.
- 109 p. : ill. ; 20 cm
Cote : 364.63 AIS
Résumé : L'adolescence est le moment de la découverte du corps, de
la sexualité, des amours intenses mais aussi des questions, des
interrogations. Dans ce livre en forme d'abécédaire, tu trouveras des
clés pour t'aider à dépasser tes doutes et tes peurs en matière de
sexualité et répondre à de nombreuses questions que tu peux te poser. Quelle est la
différence entre viol, agression sexuelle et attouchement ? Qu'est-ce que la zone grise ?
Comment être sur.e de traiter ton ou ta partenaire avec respect et bienveillance ?
Comment réagir dans une situation qui te met mal à l'aise, même si tu ne sais pas
vraiment pourquoi ? Qu'est-ce que le clitoris et à quoi sert-il ? Harcèlement, féminisme,
drague, jalousie, emprise, violence, estime de soi, confiance en soi : sans tabou et avec
bienveillance, Nadia Leila Aïssaoui tend la main à tou.te.s les ados afin les rassurer, les
accompagner et les inciter à agir, pour les aider à vivre leur sexualité et leur adolescence
en toute sérénité.
Harcèlement sexuel / adolescence / sexualité
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La colonisation de l'espace à l'oeil nu / Sylvain Chaty ; dessins
Lili des Bellons . - Paris : CNRS, 2020. - 171 p. : ill. ; 21 cm. - (A l'oeil
nu)
Cote : 520 CHA
Résumé : Qui n'a pas un jour rêvé d'aller sur la Lune ? sur Mars ? de
coloniser l'ailleurs ? de comprendre comment et en combien de temps
? L'espace fascine et depuis longtemps. Si nous avons exploré
l'ensemble des planètes de notre système solaire, et un peu au-delà, nous n'avons
pourtant jamais tenté de nous installer autre part que sur Terre. La conquête spatiale a
plutôt eu pour objectif de comprendre les origines de l'univers et de la vie. Mais si
l'exploitation des ressources de notre planète finissait par la rendre invivable, n'irait-on
pas coloniser l'espace ? N'irait-on pas chercher des ressources ailleurs ? Et dans ce cas,
où irait-on ? De Vénus aux comètes en passant par la course à la Lune, Sylvain Chaty
revient sur les grandes étapes de l'exploration spatiale, les différentes hypothèses de
vies extraterrestres, et les possibilités d'une installation humaine sur d'autres astres.
C'est à cette aventure que ce livre nous convie, tout en s'affranchissant des dangers des
voyages intersidéraux !
Espace : philosophie / conquête de l'espace / étude astronomique
Dirtybiology : la grande aventure du sexe / Léo Grasset, Colas
Grasset . Paris : Delcourt, cop. 2017. - 182 p. : ill. ; 26 cm. (Octopus)
Cote : 574 GRA
Résumé : Qu’est-ce que c’est le sexe ? Est-ce que ça a toujours existé
? À quoi ça sert ? Pourquoi y a-t-il des vagins et des pénis ? La
promesse de DirtyBiology : tu voulais pas savoir, mais maintenant, c’est
trop tard ! Saviez-vous que sur notre planète, certaines espèces ne font
pas de sexe ? Qu’il existe une incroyable diversité de formes d’organes
reproducteurs et que biologiquement, on peut faire du sexe sans sexes ? Des rites
amoureux les plus improbables, à l’invention des mâles et femelles, en passant par le
pseudo-sexe des bactéries et la sexualité des champignons : vous ne verrez plus le
monde vivant du même oeil.
Sexe / étude biologique / reproduction : biologie
La masturbation ne rend pas sourd! : un regard différent sur
l'adolescence, la puberté et la sexualité chez les garçons / Daniel
Brouillette . - Lasne : Kennes, 2020. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Cote : 612.6 BRO
Résumé : Pourquoi a-t-on des boutons sur le visage ? Quelle est la
longueur moyenne d'un pénis ? Pourquoi a-t-on un testicule plus bas
que l'autre ? A quel âge commence-t-on à se masturber ? Quelle
quantité de sperme éjacule-t-on ? Qu'est-ce qu'un wet dream ?
Comment doit-on draguer ? Qu'est-ce qu'un sexto ? Comment donne-t-on du plaisir à
une Fille ? Voilà quelques exemples de questionnements de garçons auxquels ce guide
tente de répondre avec un maximum de doigté et un peu de folie. Parce qu'avec tous les
sujets tabous abordés dans ce livre, il faut bien s'amuser un peu !
Garçon / sexualité / éducation sexuelle / adolescence / puberté / psychologie de
l'adolescent / relation entre jeunes

5

La peau : c'est la vie ! / Nina Roos . - Paris : First, 2018. - 159 p. : ill.
; 18 cm. - (C'est la vie !)
Cote : 612.7 ROO
Résumé : De quoi est constituée la peau, l'organe le plus étendu de
notre corps ? Quel rôle a-t-elle à jouer dans l'équilibre de notre
organisme ? Quels soins naturels peut-on lui apporter ? Pourquoi avoir
une belle peau est-il si important pour la plupart d'entre nous ? Véritable
enveloppe corporelle, la peau est un organe fragile, soumis à de
multiples agressions extérieures, dont il convient de prendre grand soin. En plus de tout
vous apprendre sur son anatomie, son rôle et son fonctionnement, ce livre vous dira
comment la soigner au quotidien en fonction de votre âge et de votre type de peau.
Peau / dermatologie / dermatose / santé
L'intestin : c'est la vie [!] / Geneviève De Lacour . 2017. - 156 p. : ill. ; 18 cm. - (C'est la vie !)

Paris : First,

Cote : 616.34 LAC
Résumé : L'organe qui produit de l'énergie, contribue fortement à notre
système immunitaire, et est appelé le " deuxième cerveau " fascine par
sa complexité. La surface interne de l'intestin est estimée à environ 400
m2, soit à peu près la surface de deux courts de tennis ! Quels sont les
rapports des intestins avec les autres parties du corps ? En analysant
l'état de nos intestins, arrivera-t-on à faire un diagnostic précoce de certaines maladies
comme la maladie de Parkinson ? Les bactéries intestinales seront-elles les
médicaments de demain ? Comment plus simplement prendre soin de son ventre ?
Garder l'équilibre de sa flore intestinale ? Quel régime alimentaire adopter ?
Intestin / appareil digestif / maladie digestive / régime alimentaire
Tout savoir sur les virus et y faire face : Coronavirus, grippes,
Ebola, SRAS et autres pathologies virales / Jean-Pierre Willem . Paris : Ed. du Dauphin, 2020. - 219 p. : ill. ; 21 cm
Cote : 616.9 WIL
Résumé : Que sont les virus (Covid, Grippes), d'où viennent-ils et
comment fonctionnent-ils ? Qu'en est-il des autres pathologies virales
(Bronchite, Chikungunya, Grippe saisonnière, Mononucléose,
Papillomavirus, Pneumonie, Pneumopathie, Rougeole, SRAS,
Septicémie) que nous ne connaissons pas ou peu et qui pourtant
existent ? Quelles différences y a-t-il entre tous ? Entre la grippe et le coronavirus ?
Quelles sont les conditions d'émergence d'une épidémie et l'enjeu majeur des tests ?
Quelles sont les solutions et comment s'en protéger pendant la pandémie et l'accalmie :
la vaccination, les médicaments, le protocole antiviral, les petits gestes quotidiens, les
traitements naturels à titre individuel et de prévention et à titre collectif dans les lieux
publics ?
Virologie / maladie virale / grippe / virus / hygiène / thérapeutique / Covid-19
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Du CEVA au Léman Express : le chantier du siècle / Christophe
Vuilleumier ; avec la collab. de Gérard Duc ; ouvrage publ. sous la dir.
de Gabriel Barrillier et Vincent Mottet . - Genève : Slatkine, 2020. - 278
p. : ill. ; 24 cm
Cote : 625.1 VUI
Résumé : 169 ans d'attente, le projet du siècle, une révolution : le
tronçon ferroviaire reliant la Suisse à la Haute-Savoie par Genève !
Ce qui était à peine une idée en 1850, débattue à maintes reprises au
cours du XIXe siècle, objet de convoitise pour certains, de litige pour d'autres, d'excès
pour les derniers, allait nécessiter presque deux siècles pour devenir tangible. Un projet
genevois, mais aussi, et surtout, un projet des Genevois, soutenu bien au-delà des
frontières du canton puisque la Savoie et le Pays de Vaud devaient se rallier à cette
volonté. Et pour cause ? Nous le savons tous, la mobilité est devenue un élément
impondérable de notre société, une contrainte générée par la volatilité des emplois, la
pénurie de logements et parfois des exigences spécifiques.
Le CEVA, devenu Léman Express, parviendra-t-il à remédier à la congestion chronique
du bassin genevois ? L'avenir nous le dira, mais pour l'heure, après l'effervescence d'un
chantier ayant tenu une région entière en haleine, le moment est venu de jeter un regard
en arrière sur une histoire dont les rebondissements restent ignorés de la plupart.
Train : véhicule / Genève (Suisse) / transport en commun / mobilité géographique /
canton de Vaud (Suisse) / département de la Haute-Savoie / grands travaux
Fait maison : 45 recettes du quotidien rapides & faciles / Cyril
Lignac . - Paris : Ed. de La Martinière, 2020. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Cote . 641.5 LIG
Résumé : Cyril Lignac cuisine chez lui pour toi ! Envie d'une cuisine
maison savoureuse et rapide ? En direct de sa cuisine, Cyril Lignac te
propose 45 recettes salées et/ou sucrées pour mettre un peu de peps
dans ton quotidien. Un risotto aux coquillettes, un poisson au four à
l'huile vierge et aux petits légumes ou encore une fabuleuse tarte aux
fraises ou des petits pots de crème à la vanille... Tu vas te régaler en toute simplicité ! Un
livre indispensable, ultra-pratique et sans prétention, pour égayer tes déjeuners et dîners
; des recettes gourmandes, croquantes, craquantes, à déguster en solo, à deux, en
famille ou entre amis. Avec Cyril, le fait-maison c'est ultra-facile ! Mets ton tablier et
laisse-toi guider par ses précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes.
Recette culinaire
Giacometti / Christian Nobial... [et al.] . - Paris : Arola, 2019. - 49 p.
: ill. ; 24 cm. - (Dada ; 234)
Cote . 730(092) GIA
Résumé : C'est l'histoire d'un «homme qui marche»... La plus célèbre
sculpture d'Alberto Giacometti (1901-1966) est à l'image de sa vie :
celle d'un artiste toujours en mouvement, qui cherche et expérimente
sans cesse. Sculpteur, mais aussi peintre, dessinateur, créateur
d'objets, il est l'auteur d'une oeuvre qui ne ressemble à aucune autre... mais qui vibre
toujours autant.
Sculpteur / Giacometti, Alberto : 1901-1966
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Football / écrit par Jean-Michel Billioud ; et adapté par Laetitia
Branciard . - Paris : Fleurus, 2020. - 47 p. : ill. ; 31 cm. - (Docu DYS)
Cote : 796.332 BIL
Résumé : Règles du jeu, meilleurs joueurs et plus beaux buts, stades et
clubs prestigieux, championnats et coupes... Dans ce livre adapté, un
auteur et une spécialiste des troubles DYS répondent à la curiosité de
tous les petits champions sur LE sport le plus populaire de la planète.
Réalisé en partenariat avec la Fédération française des DYS, cet
ouvrage facilite la lecture et répond aux besoins des enfants DYS ou en difficultés
d'apprentissage.
Football / sport de ballon
La grande aventure du langage / Ingrid Seithumer ; Lili Scratchy .
- Arles : Actes sud junior, 2019. - 60 p. : ill. ; 22 cm
Cote : 81 SEI
Résumé : Les hommes préhistoriques parlaient-ils ? Que se passe-t-il
dans ton cerveau lorsque tu racontes une blague à ta petite soeur ?
Que se disent les animaux quand ils se croisent ? Le langage est
décidément une drôle de chose : dès le plus jeune âge on doit apprendre à s'en servir,
mais on ne parle pas tous le même et parfois, on ne se comprend pas du tout... Pourtant,
sans lui, les humains auraient bien du mal à communiquer ! Découvre tous les secrets du
langage, depuis sa lointaine naissance jusqu'à nos jours, en passant de continent en
continent et de langue en langue. Une aventure qui te laissera sans voix !
Langage / langage animal
Avez-vous lu les classiques de la littérature ? : [résumés en
images des romans éternels] / [scénario] Soledad Bravi, Pascale
Frey ; [ill.] Soledad Bravi . - Paris : Rue de Sèvres, 2018. - 48, [113] p.
: ill. ; 30 cm
Cote : 82 BRA
Résumé : Vous n'avez pas encore lu Gatsby le Magnifique? Vous avez
oublié comment se termine Au bonheur des dames et ne savez plus de
combien de volumes se compose À la recherche du temps perdu?...Pas
de panique, ce recueil est fait pour vous! Pascale Frey et Soledad Bravi résument en
quelques pages de bulles malicieuses vingt grands classiques de la littérature.
Littérature / résumé
Mad maps : l'atlas qui va changer votre vision du monde / Nicolas
Lambert, Christine Zanin . - Paris : A. Colin, 2019. - 136 p. : ill. ; 22
cm
Cote : 911.3 LAM
Résumé : Planisphères déformés, reliefs inversés, frontières qui
disparaissent, couleurs décalées… Attention, les 60 cartes de Mad
Maps risquent bien de faire voler en éclats bon nombre de vos
certitudes : le nord est-il toujours en haut ? Les continents existent-ils vraiment ? La
France est-elle réellement en Europe ? Et si tout cela n'était finalement qu'une question
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de représentations ? Après la lecture de cet atlas pas comme les autres, vous ne
regarderez plus jamais les choses comme avant. Alors êtes-vous prêt à changer votre
vision du Monde.
Cartographie / représentation cartographique / étude géographique
Islande : petit atlas hédoniste / Bertrand Jouanne, Gunnar Freyr . [Paris] : Ed. du Chêne, 254 p.. - 254 p. : ill. ; 27 cm
Cote : 914.911 JOU
Résumé : Découvrir le charme d'un écolodge de luxe en pleine nature.
Rencontrer les surfers de l'Arctique. Déguster la nouvelle gastronomie
nordique. Aller sur les pas des héros des sagas islandaises. Rencontrer
le renard polaire et la baleine bleue. Se baigner dans les sources
naturelles d'eau chaude. Admirer la flore islandaise. Comprendre le
combat que se livrent les plaques tectoniques en plein coeur de l'Islande. Vivre
Reykjavik, le coeur battant de l'île.
Islande / île de l'océan Atlantique / île de l'Atlantique Nord / guide touristique
Aventure, dépaysement et envies d'ailleurs : découvrir la Suisse
en transports publics / Martin Beniston . - Lausanne : Favre, 2020.
- 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Guide)
Cote : 914.94 BEN
Résumé : La Suisse dispose du réseau de transports publics le plus
dense au monde par rapport à sa superficie. Alors pourquoi ne pas en
profiter, grâce à ce guide qui vous invite à parcourir ce petit pays aux
multiples cultures, langues et paysages en toute liberté, en laissant la
voiture à la maison pour savourer chaque instant du voyage et, mieux encore, en toute
bonne conscience écologique? Que ce soit la découverte de petits bijoux comme
Appenzell, de grands classiques comme le Cervin, ou des vallées secrètes comme le Val
Onsernone, ce guide vous y emmène en train, bus, bateau, téléphérique ou funiculaire.
Des cartes détaillées vous invitent à parcourir des sentiers de randonnées connus – le
Pas de Cheville entre Derborence (VS) et Anzeinde (VD) – et moins connues – le haut
plateau de la Greina (GR et TI) – et des idées de trajets exceptionnels en train, bus ou
bateau vous surprendront. Le guide est parsemé de petits bonus recommandant une
spécialité culinaire régionale ou une activité sportive ou culturelle, ainsi que de grands
coups de cœur qui mettent en lumière des endroits insolites ou spectaculaires.
Suisse / guide touristique / transport en commun / transport de voyageurs
Guide du Léman 2019/20 : les indispensables autour du lac / Jason
Borioli et Raphaël Laub . - Lausanne : Favre, 2019. - 272 p. : ill. ; 21
cm
Cote : 914.94 BOR
Résumé : Vous cherchez les plus belles terrasses autour du Léman,
des idées de balades et d'activités autour du lac et souhaitez mieux
connaître la région lémanique ? Alors ce guide est fait pour vous.
Installé dans un cadre magnifique, vous pourrez, en parcourant ces
pages, en apprendre plus sur la géographie, l'histoire et la nature du Léman, décrire à
vos amis la vue et les sommets qui vous entourent, raconter les anecdotes du lieu ou
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reconnaître les bateaux Belle Epoque qui croisent au loin. Autant de restaurants,
d'excursions et de découvertes à pied, à vélo ou en bateau et une très belle façon de
découvrir et faire découvrir cette magnifique région.
Guide touristique / France / Suisse romande / lac (eau continentale)
Les routes de la soie : l'histoire du coeur du monde / Peter
Frankopan ; ill. de Neil Packer ; trad. par Guillaume Villeneuve . Bruxelles : Nevicata, 2019. - 126 p. : ill. ; 31 cm
Cote : 930.9 FRA
Résumé : Laissez-vous emporter au coeur du monde avec cette
extraordinaire histoire des Routes de la Soie. Peter Frankopan, célèbre
professeur d'histoire d'Oxford, explore dans ces pages la grande
histoire des Routes de la Soie et les innombrables liens - commerce, religions, guerres,
aventures, maladies, sciences, technologies - que les hommes ont tissés à travers les
siècles sur ces routes mythiques. Des antiques empires de Perse aux terribles invasions
des Huns, de la Renaissance de l'Europe aux deux guerres mondiales et jusqu'à notre
nouveau siècle, Les Routes de la Soie vous feront voyager de l'Atlantique au Pacifique,
de l'Asie centrale aux Amériques, éclairant d'un jour nouveau l'histoire du monde à
travers les échanges millénaires entre peuples et continents.
Période historique / réseau routier
Atlas historique mondial / Christian Grataloup ; introd. de Patrick
Boucheron ; [Légendes Cartographie] . Paris : Les Arènes :
L'Histoire, cop. 2019. - 655 p. : ill. ; 25 cm
Cote : 930.9 GRA
Résumé : L'histoire de l'Humanité vue du XXIe siècle. Depuis sa
création, la revue L'Histoire publie des articles d'historiens faisant état
des dernières avancées de leurs recherches. Ces textes sont souvent
enrichis d'une ou plusieurs cartes. En partant de ce fonds
cartographique exceptionnel, Christian Grataloup a sélectionné, recréé et commenté 515
cartes racontant la marche du monde, des origines de l'Humanité à aujourd'hui. Cet atlas
est à la fois à la pointe de la recherche historique et accessible au plus grand nombre.
Une création originale destinée à devenir un ouvrage de référence.
Période historique / région du monde / atlas (document) / lieu du monde moderne et
contemporain
Le Colisée : l'histoire et le mythe / Keith Hopkins et Mary Beard ;
trad. de l'anglais (Royaume-Uni) par Johan-Frederik Hel-Guedj . Paris : Tallandier, 2019. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Cote : 936/937 HOP
Résumé : Dans un récit aussi vivant qu'original, Keith Hopkins et Mary
Beard invitent le lecteur à un périple, fait de légendes et d'histoires, au
coeur du plus mythique des monuments : le Colisée de Rome. Construit
entre 71 et 80 après J.-C. par l'empereur Vespasien, le Colisée suscite
fantasmes et inexactitudes. A quoi servait-il ? Comment se déroulaient
les jeux ? Quelle était la vie d'un gladiateur ? Qu'en pensaient les Romains ? Des
chrétiens ont-ils vraiment été jetés aux lions ? Comment le monument a-t-il survécu à
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travers les âges ? A partir des meilleures sources et des recherches archéologiques les
plus récentes, les auteurs — spécialistes reconnus de l'Antiquité — démêlent le vrai du
faux pour nous raconter la fabuleuse histoire du plus grand symbole de l'Empire romain.
Des invasions barbares jusqu'à aujourd'hui, ils décrivent aussi l'étonnante seconde vie
de ce monument qui fut, tour à tour, un fort, une église, un jardin botanique et une
fabrique de colle... Plein d'anecdotes et d'illustrations, ce livre, érudit et divertissant, est
la meilleure biographie du Colisée.
Colisée / Rome : Italie / site antique / Rome ancienne / Antiquité romaine
L'histoire de la Suisse pour les nuls / Georges Andrey . - Paris :
First éditions, 2020. - XXIII, 586 p. : ill. ; 21 cm. - (Pour les nuls)
Cote : 949.4 AND
Résumé : Vous vous pensez nul en histoire Suisse ? Qu'à cela ne
tienne ! Quand vous aurez lu en tous sens le livre que vous tenez en
main, vous ne le serez plus ! Des origines du peuple suisse (Alamans,
Ostrogoths, Francs...), aux élections fédérales de 2019, en passant par
les emblèmes de la culture et de l'histoire suisses — comme Guillaume
Tell ou encore cette fameuse "neutralité " dont on parte tant —, ce livre piquera votre
curiosité, meublera vos loisirs et comblera vos lacunes !
Période historique / Suisse / politique publique / canton (division administrative) / groupe
humain / personnalité politique / système social / Europe / fédéralisme / démocratie /
neutralité / Celtes / Gallo-Romains / Moyen Age (14e-15e siècle) / 21e siècle / république
/ France (1815-1830) / guerre mondiale : 1914-1918 / 16e siècle / 17e siècle / 18e siècle
/ 19e siècle / 20e siècle / Renaissance : 15-16e siècle / période moderne et
contemporaine / Moyen Age (11e-13e siècle)
Genève confinée : témoignage sur une période historique /
photogr. de Demir Sönmez, textes de Christian Vellas ; préf. du Pr
Didier Pittet . - Genève : Slatkine, 2020. - 119 p. : ill. ; 17x24 cm
Cote : 949.442 VEL
Résumé : Comment Genève vit cette éprouvante période de pandémie ? Ce livre est un
témoignage qui restera dans les mémoires. Ces dizaines de photos et de commentaires
restituent l'étrange atmosphère qui s'est abattue sur la ville. La lutte de tous, le combat
exemplaire de certains, particulièrement des soignants. Sans oublier l'élan de solidarité
des dizaines de bénévoles qui ont aidé les plus démunis. On aurait aussi bien pu intituler
ce témoignage : « Merci Genève, le coronavirus ne passera pas ! »
Genève (Suisse) / canton de Genève (Suisse) / épidémie / document photographique /
Covid-19
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Littérature
Restez chez vous / Nicolas Feuz . - Genève : Slatkine, 2020. - 277
p. ; 21 cm
Cote : R FEUZ
Résumé : Aux premiers jours de l’épidémie de Coronavirus, le
procureur Feuz a relevé le défi d’écrire un polar en temps réel, sous
forme de feuilleton quotidien. Deux ou trois chapitres chaque jour, dans
la pure veine du roman de genre. Voici enfin le livre de cette expérience
inédite. Une maladie mystérieuse paralyse l’Europe. La survie du
monde dépend de l’enquête d’un journaliste têtu, à la recherche du
patient zéro, et de l’investigation d’une inspectrice de police obsédée par des disparitions
d’enfants. Et si les deux se rejoignaient ?
Policier : genre / épidémie / Suisse
La Maison où je suis mort autrefois : roman / Keigo Higashino ;
trad. du japonais par Yutaka Makino . Arles : Actes sud, 2011,
réimpr. 2018. - 253 p. ; 18 cm.. - (Babel noir ; 50)
Cote : R HIGA
Résumé : Sayaka Kurahashi va mal. Mariée à un homme d'affaires
absent, mère d'une fillette de trois ans qu'elle maltraite, elle a déjà tenté
de mettre fin à ses jours. Et puis il y a cette étonnante amnésie : elle
n'a aucun souvenir avant l'âge de cinq ans. Plus étrange encore, les
albums de famille ne renferment aucune photo d'elle au berceau,
faisant ses premiers pas... Quand, à la mort de son père, elle reçoit une
enveloppe contenant une énigmatique clef à tête de lion et un plan sommaire conduisant
à une bâtisse isolée dans les montagnes, elle se dit que la maison recèle peut-être le
secret de son mal-être. Elle demande à son ancien petit ami de l'y accompagner. Ils
découvrent une construction apparemment abandonnée. L'entrée a été condamnée.
Toutes les horloges sont arrêtées à la même heure. Dans une chambre d'enfant, ils
trouvent le journal intime d'un petit garçon et comprennent peu à peu que cette
inquiétante demeure a été le théâtre d'événements tragiques... Keigo Higashino
compose avec La Maison où je suis mort autrefois un roman étrange et obsédant. D'une
écriture froide, sereine et lugubre comme la mort, il explore calmement les lancinantes
lacunes de notre mémoire, la matière noire de nos vies, la part de mort déjà en nous.
Policier : genre
Les miracles du bazar Namiya / Keigo Higashino ; trad. du japonais
par Sophie Refle . - Arles : Actes sud, 2020. - 370 p. ; 22 cm. (Exofictions)
Cote : R HIGA
Résumé : En 2012, après avoir commis un méfait, trois jeunes
délinquants se réfugient dans une vieille boutique abandonnée pour s'y
cacher jusqu'au lendemain. Dans le courant de la nuit, quelqu'un glisse
une lettre par la fente du rideau métallique. Lorsqu'ils l'ouvrent, les trois
compères découvrent qu'elle contient une requête adressée à l'ancien
propriétaire, qui s'était taillé une petite notoriété dans le quartier en prodiguant des
conseils de toutes sortes à ceux qui lui écrivaient. Mais la lettre a été écrite... trente-deux
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ans auparavant. Ils décident de répondre à cette mystérieuse demande de conseil et
déposent leur missive dans la boîte à lait à l'arrière de la boutique, comme l'ancien
tenancier avait coutume de le faire. Aussitôt, une nouvelle lettre tombe par la fente du
rideau métallique, elle aussi venue du passé... L'espace d'une nuit, d'un voyage dans le
temps, les trois garçons vont infléchir le cours de plusieurs destinées, sans se douter
qu'ils vont peut-être aussi bouleverser la leur.
Fantastique : genre / temps (philosophie) / délinquance juvénile
Le fantôme de l'Opéra / Gaston Leroux . - Paris : Librairie générale
française, 2011, réimpr. 2018, 2019. - 342 p. ; 18 cm. - (Le livre de
poche ; 509. Policier)
Cote : R LERO
Résumé : « Le fantôme de l'Opéra a existé. J'avais été frappé dès
l'abord que je commençai à compulser les archives de l'Académie
nationale de musique par la coïncidence surprenante des phénomènes
attribués au fantôme et du plus mystérieux, du plus fantastique des
drames, et je devais bientôt être conduit à cette idée que l'on pourrait
peut-être rationnellement expliquer celui-ci par celui-là. »
Avec l'art de l'intrigue parfaitement nouée et l'inspiration diabolique qui ont fait le succès
de Gaston Leroux, le père de Rouletabille, le Fantôme de l'Opéra nous entraîne dans
une extraordinaire aventure qui nous tient en haleine de la première à la dernière ligne.
France / policier : genre / enquête criminelle / opéra
Farinet ou La fausse monnaie / C.-F. Ramuz ; postface de Philippe
Renaud . - La Croix-sur-Lutry : Plaisir de lire, 2020. - 226 p. ; 19 cm. (Patrimoine vivant)
Cote : R RAMU
Résumé : Au-dessus du village de Mièges en Valais, Maurice Farinet,
fils de contrebandier, fabrique imperturbablement de la fausse monnaie
avec de l’or qu’il recueille au sein de la plus haute montagne
surplombant son village. Il écoule ses pièces d’or sans peine auprès
des gens du pays, tous acquis à sa cause. N’est-ce pas de l’or pur
officiellement attesté? Et cette monnaie n’est-elle pas plus fiable que celle du
gouvernement? Arrêté à Aoste et condamné à six ans de réclusion, Farinet s’échappe de
prison par deux fois et se réfugie toujours plus haut dans ses montagnes où il se croit
invincible. Pourtant, malgré la solidarité villageoise, la proposition d’un compromis qui le
fera renoncer à son or et l’amour entrevu dans le regard d’une jeune fille, le destin de cet
esprit rebelle à toutes les lois humaines semble joué. L’histoire de Farinet, cet hymne à
la liberté, est racontée par C. F. Ramuz dans une langue rude, simple, à la respiration
haletante, reflétant bien le caractère et la vie des montagnards.
Amour / jalousie / liberté / mort : philosophie / pauvreté / richesse / altruisme
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La grande peur dans la montagne / C.-F. Ramuz ; préf. de Jacques
Chessex . - Paris : Librairie générale française, 2008, réimpr. 2009,
2016. - 186 p. ; 18 cm. - (Le Livre de poche ; 2474)
Cote : R RAMU
Résumé : Sasseneire est un pâturage de haute montagne que les gens
du village délaissent depuis 20 ans à cause d'une histoire pas très
claire dont tremblent encore les vieux. Mais faut-il perdre tant de bonne
herbe par crainte d'un prétendu mauvais sort alors que la commune est
pauvre ? Le clan des jeunes finit par l'emporter : en été, le troupeau
monte à l'alpage, à 2'300 mètres d'altitude, sous la garde du maître fromager, son neveu,
quatre hommes et un jeune garçon. Très vite le site, les propos du vieux Barthélémy,
créent un climat de crainte et de superstition. Puis la "maladie" ravage le bétail. Mis en
quarantaine, les hommes de l'alpage sont prisonniers au pied du glacier menaçant. Tout
alors bascule...
Amour / langue française / démon (religion) / maladie / milieu montagnard / milieu rural /
mort : philosophie / pauvreté / paysan / peur / phénomène surnaturel / superstition /
village / angoisse / lieu mythique / Suisse romande

Littérature de jeunesse
Et ta vie m'appartiendra / Gaël Aymon ; idée originale d'Honoré de
Balzac, refondue et adaptée . - Paris : Nathan, 2020. - 328 p. ; 21 cm
Cote : R AYMO
Résumé : Et si votre plus cher désir risquait de vous tuer ? Irina reçoit
un étrange héritage : une peau, sorte de talisman censé exaucer tous
les désirs... Sans vraiment trop y croire, la jeune fille demande à
devenir riche, ainsi que la dévotion absolue d'Halima, sa seule amie. Et
ses souhaits se réalisent... Pourtant, cette existence de rêve se
transforme vite en cauchemar. Car un ennemi rôde, prêt à s'emparer de
son talisman, par tous les moyens. Et à chaque vœu formulé, la peau aspire peu à peu la
vie d'Irina, la tuant à petit feu...
Fantasy : genre
Les traîtres de la cour / Sebastien de Castell ; trad.de l'anglais
(Canada) par Laetitia Devaux . - [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2020. 505 p. : ill. ; 23 cm
L'anti-magicien, tome 5
Cote : R CAST
Résumé : Kelen, le mage sans pouvoir, a commis un acte
impardonnable. Il sera pendu haut et court... à moins qu'il parvienne à
obtenir la grâce de la REINE de Darome. Mais le palais est un
GUEPIER où les alliés d'hier sont les ennemis de demain : pour sauver
leur peau, Kelen et le féroce CHACUREUIL Rakis n'auront pas droit à l'erreur.
Magie / aventure : genre / pouvoir / fantasy : genre / exil
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Un peu plus près des étoiles / Rachel Corenblit . Bayard jeunesse, 2019. - 248 p. ; 21 cm

Montrouge :

Sélection Prix RTS Littérature Ados 2021
Cote : R CORE
Résumé : La fille qui se trouvait en face de moi n'avait plus de visage.
Mon père m'avait prévenu : si tu rencontres les patients d'ici, tu ne fais
pas de commentaires, tu réagis le plus poliment possible. Tu risques
d'être surpris, mais surtout tu es diplomate, tu ne montres rien à ces
pauvres gens. Ils ont déjà tellement souffert. Tu vas en croiser pas mal, ici, des abîmés,
des malheureux et il y a même un secteur pour les enfants et les grands ados.
- Hé, cache ta joie, Machin. C'est super romantique comme rencontre. Manque plus que
les violons, non ? Un ado solitaire. 7 gueules cassées. Une histoire d'amitié
étourdissante, loin des apparences.
Amour / handicap physique / adolescence / perception d'autrui / amitié / établissement de
santé
La révolte des filles : un espion raconte! / Sophie Dieuaide . Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 189 p. : ill. ; 21 cm
Cote : R DIEU
Résumé : Antoine Lebic a du vague à l'âme. Lui, le super-espion, le
clone de James Bond, n'a pas la moindre petite enquête à se mettre
sous la dent. Pire, Magali, sa "secrétaire", lui ravit la place de chef des
investigations ! C'est elle qui remarque que trois filles n'ont pas
réintégré le collège après les vacances de la Toussaint, c'est elle qui
lance toute leur petite bande sur cette nouvelle enquête. Antoine est envoyé sur le terrain
comme un vulgaire espion de base chargé d'en savoir plus sur la disparition de Camille
Sand, élève de 6e 3, l'une des disparues. Cela va être l'occasion pour lui d'en savoir plus
sur les filles, le collège et pour le lecteur de s'informer tout en riant beaucoup aussi !
Comique : genre / aventure : genre / établissement du second degré / élève (système
éducatif)
12 récits de l'Enéide ; adapt. par Michel Laporte ; ill. de Fred Sochard
. - Paris : Flammarion-Jeunesse, 2019. - 209 p. : ill. ; 18 cm. - (Contes,
légendes et récits)
Cote : 82-343 DOU
Résumé : " Je chante les combats et l'homme qui, banni de Troie par le
sort, vint le premier en Italie. Longtemps sur terre et sur mer, il fut
malmené par la puissance des dieux, à cause de la colère tenace de la
cruelle Junon. " Une introduction parfaite pour se plonger dans l'histoire
et la civilisation romaines, à travers des textes magnifiques et bouleversants : le cheval
et la prise de Troie, les amours malheureuses de la belle Didon, la descente d'Enée aux
Enfers, les combats... + des informations à découvrir à la fin du livre.
Religion de l'Antiquité grecque et romaine / divinité gréco-romaine / personnage
mythologique
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L'écuyer du roi / Tonke Dragt ; trad. du néerlandais (Pays-Bas) par
Mireille Cohendy . - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020. - 469 p. : ill. ;
21 cm
Cote : R DRAG
Résumé : Le destin de l'écuyer Tiuri bascule quand il accepte de
délivrer une mystérieuse lettre scellée de trois sceaux au roi d'Unawen,
de l'autre côté des grandes montagnes. Abandonner sa famille, ses
amis, enfreindre les lois, renoncer à son rêve d'être fait chevalier : Tiuri
devra tout laisser derrière lui. De la réussite de sa quête dépend l'avenir du royaume.
Rivières infranchissables, ennemis redoutables et alliés inespérés l'attendent en chemin.
Aventure : genre / chevalier (Moyen Age)
Vengeance / Jenny Han & Siobhan Vivian ; [trad. de l'anglais (EtatsUnis) par Carine Roulet] . - Nice : Panini France, 2020. - 310 p. ; 18
cm
Le pacte, tome 1
Cote : R HAN
Résumé : Les grandes filles ne pleurent pas... elles se vengent. Lillia
n'avait jamais eu de problème avec les garçons, jusqu'à ce fameux été
durant lequel l'un d'entre eux a voulu aller trop loin. Kat est insultée et
humiliée suite aux ragots colportés par son ex-meilleure amie. Mary a
dû quitter l'endroit où elle vivait à cause d'un garçon. Trois jeunes filles que tout oppose
ont un but commun : se venger. Si elles agissent seules, elles risquent d'être
soupçonnées, mais ensemble, elles n'attireront pas l'attention.
Relation entre jeunes / vie scolaire / comportement humain / fille
Sing : fais entendre ta voix! / Vanessa Jones ; trad. de l'anglais par
Lorraine Thomas . - Paris : Fleurus, 2020. - 425 p. ; 21 cm
Cote : R JONE
Résumé : Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admise
à la Duke's Academy, la prestigieuse école de danse, de chant et de
comédie musicale. DEPUIS que sa mère est morte, Nettie Delaney
n'arrive plus à chanter. Ce ne serait pas un problème si elle n'avait pas
intégré Duke, l'école où sa mère, danseuse, a brillé autrefois. Nettie
n'arrive plus à faire entendre sa voix, surtout quand Fletch, le plus beau
garçon du lycée, assiste aux cours de chant. MAIS un soir, dans un amphi désert, elle se
surprend à chanter. Peut-être que tout n'est pas perdu ! Peut-être que Nettie peut réussir
à retrouver sa voix à temps avant d'être exclue de Duke ?
Art du spectacle / école spécialisée / enseignement artistique et culturel / amour /
approche de la mort
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Bamba / Anne Loyer . - Monaco : Ed. du Rocher, 2020. - 213 p. ; 21
cm. - (Singularité(s))
Cote : R LOYE
Résumé : Bamba, c'est le nom d'une chanson du 20e siècle, mais c'est
surtout celui d'une adolescente du 21e, en colère contre la terre
entière, à l'exception de ses deux meilleurs amis : Mozart, un jeune
black surdoué des platines, et la Danse, sa passion et sa raison de
vivre. Sur son chemin, elle croise Noah, un hasard beau comme un
astre, qui lui laisse des regrets et un cadeau bien encombrant : Kylian,
3 kilos 650 et 52 centimètres à la naissance. Fuyant son père et sa grand-mère qui
refusent de comprendre ses choix, lâchant le lycée avant le bac, elle quitte la ville pour la
campagne, prête à assumer sa nouvelle vie de mère-célibataire et trouve refuge chez le
vieux Paul, un veuf taiseux. Parviendra-t-elle à faire taire ses démons et à reprendre le
contrôle d'une vie en roue libre ? Pourra-t-elle surmonter l'absence d'une mère, partie
trop tôt, et enterrer la hache de guerre avec sa famille ?
Maternité / relation mère-enfant / solitude / approche de la mort
I am still alive / Kate Alice Marshall ; trad. de l'anglais (Etats-Unis)
par Guillaume Fournier . - Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 350 p. : ill. ;
23 cm. - (Pocket jeunesse)
Cote : R MARS
Résumé : Après le décès de sa mère, Jess Cooper part habiter avec
son père qu'elle ne connaît quasiment pas. Celui-ci vit reclus au beau
milieu d'une forêt, quelque part au Canada. En une semaine, il
entreprend d'enseigner à Jess comment survivre dans la nature. Le
temps presse, car l'homme, pourchassé par des tueurs, sait que ses
jours sont comptés... Bientôt, trois individus armés jusqu'aux dents débarquent et
l'assassinent. Sans famille, sans abri, sans nourriture, Jess n'a plus le choix : elle doit
tenir coûte que coûte, et apprendre à se défendre. Car la jeune fille le sait : les hommes
vont revenir. Elle devra alors être prête à les affronter. Et à venger son père.
Aventure : genre / survie
Midnight sun / Stephenie Meyer ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Luc Rigoureau . - Vanves : Hachette romans, 2020. - 805 p. ; 22 cm
Twilight, tome 5
Cote : R MEYE
Résumé : Midnight Sun est le roman tant attendu par les fans de la
saga Twilight, où Edward Cullen raconte de son point de vue l'histoire
relatée dans Fascination, le premier tome du cycle. La rencontre entre
Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier tome de la
saga Twilight, a donné naissance à une histoire d'amour iconique. Mais
jusqu'à présent, les fans n'avaient pu lire de cette histoire que la version de Bella. Ce
conte inoubliable prend, à travers le regard d'Edward, un tour nouveau et résolument
sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de vampire l'expérience la
plus intrigante et la plus troublante qui soit. Plus nous apprenons de détails sur le passé
d'Edward et la complexité de son monde intérieur, mieux nous comprenons que cet
événement constitue le combat déterminant de son existence.
Fantastique : genre / vampire / amour
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#Trahie / Louison Nielman . - Paris : Scrineo, 2020. - 174 p. ; 20 cm.
- (Engagé)
Cote : R NIEL
Résumé : A 14 ans, Apolline ne pensait pas qu'Aurian pourrait la
remarquer, et pourtant... Depuis cette fameuse soirée, son cœur danse
dans les bras de ce lycéen dont elle est folle amoureuse. Mais quand
Aurian va trop loin, l'amour vole en éclat. Trahie, l'adolescente vit une
véritable descente aux enfers, ne sachant plus vers qui se tourner...
Comment se reconstruire quand les autres sont capables du pire ?
Adolescence / cyber-harcèlement scolaire
L'envol du phénix / Nicki Pau Preto ; trad. de l'anglais (Canada) par
Julie Lafon et Céline Morzelle . - Paris : Lumen, 2020. - 723 p. : ill. ; 23
cm
Sœurs de sang, tome 1
Cote : R PAUP
Résumé : Les phénix ne sont pas les seuls à pouvoir renaître de leurs
cendres... Autrefois, j'avais une sœur, que j'aimais de toutes mes
forces. Pourtant, si j'avais su, je l'aurais haïe. Mais qui n'a jamais pu
contrôler les mouvements de son cœur ? Véronika regarde brûler dans
l'âtre deux œufs de phénix sur le point d'éclore... Dire qu'il y a quelques années à peine,
de puissantes reines sillonnaient encore le ciel sur le dos de ces bêtes légendaires !
Avec sa sœur Val, elle ne veut qu'une chose : chevaucher ces animaux mythiques,
comme ses parents avant elles. Mais c'est puni de mort, désormais, et tous ceux qui
pratiquent la magie sont traqués sans merci. Toutes deux vivent donc dans la
clandestinité... Si seulement l'un de ces phénix pouvait venir au monde, leur vie en serait
bouleversée ! Mais qui, de Val ou de Véronika, l'oiseau de feu choisirait-il ? Et ce n'est
pas tout : ce que la jeune fille l'ignore, c'est que tous les dresseurs de phénix ne sont pas
morts ou emprisonnés. Un petit groupe, retranché dans une forteresse au sommet des
montages, poursuit la résistance. Le seul problème ? Ils refusent, désormais, d'entraîner
des femmes.
Fantasy : genre / créature mythologique / fratrie
Et le désert disparaîtra / Marie Pavlenko . Jeunesse, 2020. - 237 p. ; 21 cm

Paris : Flammarion-

Sélection Prix RTS Littérature Ados 2021
Cote : R PAVL
Résumé : Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt.
La vie a presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le
sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et
vend leur bois pour survivre. Samaa aimerait être chasseuse, elle
aussi, mais c'est une charge d'homme. Un jour, elle désobéit et suit les
chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une rencontre qui
changera le destin de sa tribu à jamais.
Désertification / protection de la nature / protection de l'environnement / science-fiction :
genre
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Deux fleurs en hiver / Delphine Pessin . 2020. - 187 p. ; 22 cm. - (Romans)

Paris : Didier jeunesse,

Sélection Prix RTS Littérature Ados 2021
Cote : R PESS
Résumé : L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans un
Ehpad. Elle change de couleur de perruque en fonction de son humeur
et au fil des découvertes du métier d'aide-soignante. L'autre, Violette,
est une vieille dame déboussolée qui vient d'arriver à l'Ehpad. Emue
par le désarroi de Violette, Capucine fait des pieds et des mains pour lui redonner le
sourire. Leur rencontre va dynamiter la vie plan-plan de la maison de retraite et
bousculer leurs cœurs en hibernation !
Maison de retraite / personne âgée / vie sociale / amitié
C'est la rentrée... / Marie-Claude Pietragalla ; sur une idée d'Olivia
de Dieuleveult ; et avec la collab. de Kidi Bebey . - Paris : Ed. de
Noyelles, 2019. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Ma vie en série)
Etoile, tome 2
Cote : R PIET
Résumé : Ca y est, c'est le grand jour : Marie Pietro commence sa
formation de petit rat à l'Opéra de Paris ! Elle retrouve ses amies Emilie
et Elsa, les inséparables jumelles, mais aussi sa grande rivale, Aurore
Bessier. Entre les leçons de danse, la discipline de fer pas toujours
facile à respecter, les manigances d'Aurore et le beau Lancelot, Marie n'a pas le temps
de souffler ! Mais dans un monde où aucun faux pas n'est toléré, son audace lui coûterat-elle sa place ?
Danse classique / danseur / éducation corporelle / amitié
Patty : Patty, c'est pas n'importe qui! / Jason Reynolds ; trad. de
l'américain par Aude Sécheret . - Toulouse : Milan, 2020. - 236 p. ; 21
cm
Go!, tome 2
Cote : R REYN
Résumé : Patty est rapide, très rapide. C'est la plus rapide de son
équipe. Elle court pour prouver aux filles à papa de son collège de quoi
elle est capable. Elle court pour ses potes d'athlé, bien sûr. Elle court
aussi pour montrer à sa petite soeur la voie du courage et du succès. Et surtout, surtout,
elle court pour sa maman, qui, elle, ne pourra plus jamais. Eh oui, Patty, c'est pas
n'importe qui !
Course d'athlétisme / adolescence / sport / fille
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Elles / Sophie Rigal-Goulard . cm

Paris : Rageot, 2020. - 189 p. ; 21

Cote : R RIGA
Résumé : Marina, 13 ans, et son petit frère Vania viennent de s'installer
avec leur mère dans une nouvelle ville, pour une nouvelle vie. Leurs
parents se sont séparés il y a peu et plus rien n'est comme avant.
Quand Marina découvre que sa mère a été licenciée et qu'elle perd
pied, elle décide de tout faire pour que personne ne s'en aperçoive de
crainte qu'on ne les sépare. Mais Marina peut-elle donner le change encore longtemps
au collège et auprès de son père ? Et qui tentera de percer le mur de silence dont elle
s'est entourée ?
Relation mère-enfant / divorce / précarité sociale / alcoolisme
Destins volés / Danielle Rollins ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Christophe Rosson . - Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2020. - 398 p. ; 24
cm
Nos passés imparfaits, tome 1
Cote : R ROLL
Résumé : Une histoire d'amour envoûtante qui traverse le temps et les
époques. Dorothy est piégée et prête à tout pour échapper au mariage
arrangé par sa mère. Y compris s'enfuir et embarquer clandestinement
à bord d'un étrange vaisseau. Mais en faisant la connaissance du jeune
et mystérieux Ash, la jeune fille est loin de se douter qu'elle va atterrir dans un futur
déchiré par les catastrophes naturelles et la guerre civile. Un futur dans lequel Ash a une
mission des plus cruciales : remonter le temps et retrouver le Professeur, son mentor,
afin d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Ce que Dorothy ignore, c'est qu'en
fuyant son tragique destin, c'est celui de l'humanité entière qu'elle vient de changer...
L'HISTOIRE LES A SÉPARÉS. LE DESTIN LES RÉUNIRA.
Science-fiction : genre
Félines / Stéphane Servant . - [Arles] : Rouergue, 2019. - 374 p. ; 21
cm. - (Epik)
Sélection Prix RTS Littérature Ados 2021
Cote : R SERV
Résumé : Vous la connaissez certainement : elle s’appelle Louise R.,
elle a dix-sept ans. Elle a été l’une des premières jeunes filles de notre
pays à être atteinte par la Mutation. Comme bien d’autres, son corps
s’est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et sa vie n’a plus jamais
été la même. Son visage a été vu sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses
prises de position et le récit de sa clandestinité ont bouleversé toute une génération. Ce
document inédit est son témoignage. A travers elle, c’est aussi l’histoire de Fatia, Sara,
Morgane et de toutes celles qu’on a appelé « les Félines » . Adolescentes et résistantes,
elles se sont un jour dressées contre l’oppression et les discriminations. Elles se battent
encore aujourd’hui pour leur liberté. Ce texte est le récit de leur combat.
Condition féminine / mutation : biologie / science-fiction : genre / métamorphose /
dystopie : genre
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Le jour où mon père a disparu / Benoît Séverac . 2020. - 229 p. ; 22 cm. - (Hors-série)

Paris : Syros,

Cote : R SEVE
Résumé : Aussi loin que remonte la mémoire d'Etienne, ses parents et
lui ont toujours été considérés comme des parias au village. Etienne n'a
jamais pu participer aux matchs de foot, aux fêtes, avoir une bande de
copains... Le plus difficile pour lui, c'est de ne pas connaître les raisons
de cette mise à l'écart. Bien sûr, il sait que ses parents ont milité au
sein du Front de libération occitan, mais ils ont toujours défendu la tolérance et
l'ouverture d'esprit. Le jour où un ancien membre du mouvement s'évade de prison, le
père d'Etienne disparaît. Etienne n'a alors plus d'autre choix que de partir en quête de la
vérité.
Garçon / Occitanie / France : Sud / indépendantisme / marginalité / secret de famille
Midnight beauties / Megan Shepherd ; trad. de l'anglais (Etats-Unis)
par Emmanuelle Ghez . - Paris : Castelmore, 2020. - 443 p. ; 22 cm
Grim lovelies, tome 2
Cote : R SHEP
Résumé : Depuis qu'elle a découvert son goût et son talent pour la
magie, Anouk, dix-sept ans, n'a qu'une ambition : devenir une sorcière.
C'est la seule façon de sauver ses amis qui, comme elle, sont des
familiers - des animaux transformés en humains par un sortilège. Mais
contrairement à Anouk, les autres familiers ne sont pas sortis indemnes
de la bataille de Montélimar. Maintenant que ses acolytes sont piégés dans leur forme
animale et captifs du prince Rennar, la jeune fille est contrainte d'accepter un sinistre
accord avec son ennemi juré, et de subir l'épreuve du feu pour devenir une sorcière.
Mais bientôt, elle se rend compte que les familiers ne sont pas les seuls à être en
danger. L'assemblée de sorcières la plus redoutable que l'histoire ait jamais connue
déchaîne sa colère sur Londres... Anouk doit libérer son pouvoir et nouer de nouvelles
alliances pour éviter la tragédie. Mais qu'arrivera-t-il lorsqu'elle découvrira qu'elle n'est
peut-être pas la sorcière qu'elle croyait être ?
Merveilleux : genre / sorcellerie
Bordeterre / Julia Thévenot . 22 cm. - (Exprim')

Paris : Sarbacane, 2020. - 520 p. ;

Cote : R THEV
Résumé : Inès, 12 ans, est du genre à castagner ceux qui cherchent
des embrouilles à son grand frère autiste, Tristan. Lui est plutôt du
genre à regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il
ne parvient pas à retenir Inès qui, courant après son chien... bascule
dans un univers parallèle. Bordeterre C'est le nom de cette ville,
perchée comme une plante sauvage sur une faille entre deux plans de
réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains
qui pêchent des cailloux... et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de
sous-bois. Inès, ravie, explore Bordeterre avec une joie souveraine. Mais Tristan est
inquiet : il y a quelque chose de pourri dans cette ville.
Fantastique : genre / fille / fratrie
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Cette fois peut-être / Kasie West ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Estelle Flory . - Paris : Hugo & Cie, 2020. - 333 p. : ill. ; 21 cm. - (New
way)
Cote : R WEST
Résumé : Une année, neuf événements, neuf chances de... tomber
amoureuse ? Mariages, enterrements, fêtes de fin d'année, quelle que
soit l'occasion, Sophie Evans est là pour vous servir ! De toute manière,
elle n'a pas trop le choix depuis qu'elle travaille pour le fleuriste local de
sa petite ville natale. Et croyez bien qu'elle arrange les bouquets et gère
les drames familiaux comme personne. Mais voilà qu'Andrew Hart arrive comme une
cerise sur le gâteau, avec son arrogance et ses faux airs BCBG. Le fils chéri du nouveau
chef en vue de la région accompagne son père sur tous les événements du coin.
Traduction : Sophie l'a dans les pattes en permanence. Pourtant, elle ne désire qu'une
chose : faire son travail correctement pour pouvoir se payer son école de design l'année
prochaine. Mais dès qu'elle tourne le dos, Andrew se débrouille pour lui rendre la vie
infernale. Jusqu'au jour où elle se demande si les complications ne rendent finalement
pas la vie plus épicée...
Amour
Des bleus au cartable / Muriel Zürcher ; ill. de Sébastien Pelon . Paris : Didier jeunesse, 2020. - 166 p. : ill. ; 22 cm. - (Mon marque-page
+)
Cote : R ZURC
Résumé : La rentrée en sixième n'est pas toujours facile. Dès le
premier jour, Ralph fait de Lana son bouc émissaire et tous les moyens
sont bons pour la tourmenter. Zélie, elle, préfère regarder ailleurs ; pas
question d'être une balance, surtout quand on veut être aimée et
populaire dans sa classe. Lana va-t-elle se laisse faire ? Et pourquoi
Ralph agit-il ainsi ? Tour à tour, Lana, Ralph et Zélie racontent l'histoire.
Harcèlement scolaire / climat scolaire / relation entre jeunes / relation entre élèves

Livres audio
Vendredi ou la vie sauvage / Michel Tournier ; lu par Michel Tournier
. - Paris : Gallimard jeunesse, 2018. - 2 disques compacts (135 min) ;
19 cm + 1 livret. - (Ecoutez lire)
Cote : R TOUR LA
Résumé : Septembre 1759. Robinson est à bord de La Virginie faisant
route pour le Chili. Une tempête formidable précipite le navire sur des
récifs, et Robinson se retrouve seul survivant du naufrage sur une île
déserte. Livré à lui-même, sa solitude va le contraindre à faire preuve
d'ingéniosité, de persévérance et de courage, afin de survivre dans ce monde sauvage.
Jusqu'au jour où, se croyant abandonné de tous, il rencontre un être humain pour le
moins inattendu... Vendredi ou La vie sauvage nous est conté par Michel Tournier,
l'auteur en personne. La magie de la voix de ce conteur d'exception nous transporte sur
une île déserte à la découverte des aventures pittoresques de Robinson et de son
compagnon, Vendredi.
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Amitié / aventure : genre / accident maritime / robinsonnade (genre littéraire)
Le tour du monde en quatre-vingts jours / Jules Verne ; lu par
Bernard Pivot et 4 comédiens. - Paris : Gallimard jeunesse, 2019. - 2
disques compact (150 min) ; 19 cm + 1 livret. - (Ecoutez lire)
Cote : R VERN LA
Résumé : En 1872, Phileas Fogg, un riche gentleman londonien, parie
la moitié de sa fortune qu'il fera le tour du monde en quatre-vingts jours
! Accompagné de son valet de chambre, le dévoué Passepartout, il
quitte Londres pour une formidable course-poursuite qui prouvera que
par la terre, par les airs et par la mer, l'audace abolit les frontières. Mais nombreux sont
les périls qui l'attendent sur la route des Indes, de la Chine et des Amériques !
Voyage / aventure : genre / 19e siècle

Lectures simplifiées en allemand
Spuren im Schnee
/ Christian Gellenbeck ; bearbeitet von
Jacqueline Tschiesche ; ill. von Bruno Bagourd . - Rapallo : Cideb,
2008. - 64 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen und üben.
Niveau Zwei A2)
Cote : 830 GEL
Résumé : Für den 15jährigen Peter gibt es nur eins: Skilaufen und
Bergwandern. Doch eines Tages entdeckt er geheimnisvolle Spuren im
Schnee. Ist etwa der Schneemensch zurückgekehrt? Und wer
hinterlässt anonyme Briefe vor der Hütte der alten Eheleute Hans und Maria? Und
warum benimmt sich Peters Freund Vinzenz so komisch? Zum Glück entdeckt Peter das
Komplott und kann das Bergdorf vor einer Katastrophe retten.
Exercice écrit / aventure : genre / avalanche de neige / sport de montagne
Der Gestiefelte Kater ; suivi de : das Tapfere Schneiderlein /
Gebrüder Grimm ; bearbeitet von Anette Müller . - Rapallo : Cideb,
2003. - 96 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen und üben.
Niveau Zwei A2)
Cote : 830 GRI
Résumé : Zwei der berühmtesten deutschen Märchen in vereinfachter
Form nacherzählt mit Verständnisaufgaben sowie Grammatik- und
Wortschatzübungen. Der Leser wird mit der Struktur des Märchens
vertraut gemacht und dazu angeregt, selbst ein Märchen zu schreiben.
Exercice écrit / exercice oral / merveilleux : genre / comique : genre
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Théâtre
Huit farces pour collégiens / Pierre Gripari ; ill. de Till Charlier . Paris : Grasset jeunesse, 2013, réimpr. 2015, 2019. - 205 p. : ill. ; 18 cm
Cote : 82-2 GRI
Résumé : Du théâtre pour rire et pour jouer ! Devenez comédiens et
metteurs en scène avec Pierre Gripari. Les élèves et leurs enseignants
trouveront matière à spectacles réjouissants dans ces huit comédies
dont plusieurs inspirées des Contes de la rue Broca. Textes
contemporains de 20 à 30 pages mettant en scène de 2 à 7
personnages. Indications de décors et de jeux de scène. Pour les ateliers théâtre, le
cours de français.
Théâtre scolaire / comédie (forme théâtrale)
Dom Juan ou le festin de Pierre : comédie / Molière . lu, 2019. - 109 p. ; 18 cm. - (Librio ; 14)

Paris : J'ai

Cote : 82-2 MOL
Résumé : Dom Juan accumule les conquêtes amoureuses. Après avoir
arraché Done Elvire au couvent, il abuse de la naïveté de Charlotte la
veille de ses noces et trahit Mathurine. Maniant avec habileté l'art de la
parole, sous les yeux ébahis de son valet Sganarelle, il multiplie les
outrages, viole les lois morales, offense le Ciel, jusqu'à la provocation
ultime faite à la statue du défunt Commandeur... Vif succès du vivant de Molière, cette
pièce qui met en scène le libertinage et l'impiété lui valut de nombreuses critiques. Erigé
au rang de mythe littéraire, le personnage de Dom Juan continue d'inspirer de nombreux
artistes.
Comédie (forme théâtrale) / comique : genre
L'école des femmes : comédie / Molière . 157 p. ; 18 cm. - (Librio ; 277)

Paris : J'ai lu, 2019. -

Cote : 82-2 MOL
Résumé : Enfermée dans la maison d'un tuteur qui la convoite, élevée à
l'écart des garçons de son âge, Agnès ne peut détourner son regard de
l'homme qui se promène sous son balcon pour lui parler si tendrement.
Mais comment déjouer la surveillance jalouse du vieil Arnolphe quand
on ignore tout du monde ? En comptant sur l'amour, capable d'instruire
même la plus parfaite ingénue... Mêlant les ressorts de la farce et l'exigence de la
comédie en vers, L'Ecole des femmes provoqua les foudres d'une querelle qui porte son
nom et l'engouement du public, qui lui réserva un accueil retentissant. Révolutionnant le
comique de caractère, Molière assura à sa pièce un succès jamais démenti.
Comédie (forme théâtrale) / comique : genre
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Les femmes savantes / Molière ; dossier et notes réalisés par
Etienne Leterrier ; lecture d'image par Dominique Moncond'huy . Paris : Gallimard, 2014. - 197 p. ; 18 cm. - (Folio ; 223. Folioplus.
classiques)
Cote : 82-2 MOL
Résumé : Les Femmes savantes, c’est la comédie qui trouve ses lettres
de noblesse et s’élève au-dessus de la grossièreté de la farce. Dans la
filiation des Précieuses, mais avec une sophistication dans l’intrigue et
des personnages moins caricaturaux. Molière devait écrire un succès
au tournant des années 1670, il l’a fait avec cette pièce en 5 actes.
Programme des classes de seconde, dans la catégorie “La tragédie et la comédie au
XVIIe siècle : le classicisme”.
Comédie (forme théâtrale) / comique : genre

Bandes dessinées
La naissance d'un crew / scénario : Cee Cee Mia, dessin et
couleurs : Lesdeuxpareilles . - Marcinelle : Dupuis, 2020. - 72 p. : ill.
; 30 cm
Au-delà des étoiles, tome 1
Cote : BD AUD
Résumé : Dans le quartier des étoiles, Eli, Marwa, Sami, Finley et Kub
ont tous grandi ensemble. Si Kub aime le foot et Finley le basket, Eli et
Marwa sont les deux meilleures amies du monde tandis que Sami
trempe dans des histoires de deal. Tous se retrouvent autour de l'amour du break et du
hip hop en suivant les entraînements de Kam. Ils sont bientôt rejoints par Synapse, un
nouvel arrivant dans la cité, lui aussi atteint par le virus de la musique et du beatbox.
Mais Synapse est réfugié syrien, il doit aussi veiller sur sa mère traumatisée par la
guerre et terrorisée de voir son fils traîner dans la rue.
Relation entre jeunes / Hip-hop / sport / banlieue
Les révoltés de Néosalem / Gazzotti, Vehlmann . Dupuis, 2020. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Seuls, tome 12

Marcinelle :

Cote : BD GAZ
Résumé : Saul est inquiet : il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs à
volonté et certains membres du Conseil commencent à se demander
s'il est vraiment l'Elu du Bien et, à ce titre, leur empereur légitime. Et
suite à des décisions particulièrement cruelles de Saul ? comme celle
de marquer les enfants de la Huitième Famille au fer rouge ? de vives tensions sont
apparues à Néosalem, rendant tout le monde très nerveux. Pour resserrer la cohésion de
son peuple, Saul décide d'organiser de nouveaux jeux... plus intenses que
précédemment. Des jeux qui s'achèveront systématiquement par la mort des perdants !
Saul décide de sortir Leïla de la Chambre Blanche pour la faire participer. Armée d'un
simple couteau, elle doit arriver à attaquer un candidat aux yeux bandés, posté sur une
colline et qui dispose d'une mitraillette. De plus, le parcours est truffé de fils de fer
barbelés munis de clochettes. Et si elle réussit cette épreuve de colin-maillard améliorée,
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d'autres encore plus tordues l'attendent. Mais à l'aide de quelques amis qui lui sont
restés fidèles, Leïla va arriver à tourner ces jeux à son avantage et à provoquer une
véritable révolution parmi les esclaves de Néosalem.
Aventure : genre / relation entre jeunes
De profundis / scénario Sébastien Mao, dessins Pierre Waltch ;
coul. Sandrine Cordurié . - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2020. - 61
p. : ill. ; 30 cm
Island, tome 2
Cote : BD ISL
Résumé : Une île mystérieuse aux mille dangers. Une organisation
secrète prête à tout pour protéger son projet diabolique. 5 enfants en
"mode survie" en milieu hostile. Si vous pensez déjà connaître l'histoire,
vous allez être surpris...
Aventure : genre / robinsonnade (genre littéraire)
Coma / Scénario : Ozanam, dessin : Joël Jurion . Lombard, 2019. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Klaw, tome 11

Bruxelles : Le

Cote : BD KLA
Résumé : Les Dizhis sont toujours absents, mais le calme n'est pas
revenu pour autant. Ange et ses amis combattent des ninjas belliqueux
venus d'on ne sait où, pendant que Lisa fait d'étranges rencontres dans
un monde parallèle. Un monde intérieur où chaque personne plongée
dans le coma trouve refuge...
Métamorphose / garçon / fantastique : genre
La fin de l'histoire ? / Patrick Sobral . - Paris : Delcourt, 2015. - 47
p. : ill. ; 30 cm
Les légendaires, tome 18
Cote : BD LEG
Résumé : C'est l'énigmatique Kalandre qui, depuis le début de la série,
provoque et manipule le destin de nos Légendaires. Ce tome 18 sera
un épisode éprouvant, dramatique, qui verra les Légendaires malmenés
dans leurs corps et dans leurs cœurs comme jamais ils ne l'ont été. Le
final sera apocalyptique et meurtrier mais, tel le phénix, ce sera pour mieux faire renaître
la série ensuite.
Fantastique : genre
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Abigail
/ scénario : Patrick Sobral, avec l'aide de Fabien
Dalmasso, dessin : Dara . - Paris : Delcourt, 2018, réimpr. 2019. - 47
p. : ill. ; 30 cm
Les Mythics, tome 4
Cote : BD MYT
Résumé : Il y a longtemps, alors que le Mal répandait sa toute
puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs extraordinaires
se dressèrent contre lui. Il fut vaincu et scellé dans un endroit secret du désert rouge de
la planète Mars... Aujourd'hui, les six héritiers et dignes successeurs de ces héros
antiques vont devoir faire face à la plus grande menace que le monde contemporain ait
jamais connue.
Aventure : genre / mythe / créature légendaire
Phénomènes
/ scénario Vincent Dugomier, dessin Renata
Castellani ; couleurs Benoît Bekaert . - Bruxelles : Le Lombard, 2020.
- 59 p. : ill. ; 30 cm
Les omniscients, tome 1
Cote : BD OMN
Résumé : Cinq adolescents se lèvent un matin dotés de la
connaissance absolue ! L'information traverse le monde sans tarder, et
les jeunes prodiges sont immédiatement mis à l'abri par le FBI. Que
faire quand on a 15 ans et plus besoin d'apprendre la moindre leçon ? Nos héros
n'auront pas le temps d'y réfléchir longtemps. Une organisation secrète est décidée à les
capturer. Et ils ont une énigme à résoudre : d'où vient leur faculté ? Qui sont ces êtres
mystérieux qui semblent jouer avec leur destin ?
Aventure : genre
Les profs : album spécial anniversaire / Pica & Erroc ; encrage
Simon Léturgie ; couleurs J. Guénard . - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo
: Ed. de Noyelles, 2020. - 86 p. : ill. ; 30 cm
Cote : BD PRO
Résumé : En 2000 sortait le premier tome des Profs chez Bamboo. 20
ans et plusieurs millions d'albums vendus plus tard, après deux films au
cinéma, on peut sans problème dire que les personnages de Pica et
Erroc font partie du patrimoine de la bande dessinée. Pour fêter cet
anniversaire, quoi de mieux qu'un album unique rempli de surprises !
Comique : genre / enseignant
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Mangas
Battle game in 5 seconds . Vol. 11 / dessins Kashiwa Miyako,
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] .
- Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2020. - 175 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki
Doki. Shônen)
Cote : BD BAT
Résumé : Le père d'Akira, que tout oppose à son fils, participe aussi à
ce battle royale. Mais en combattant côte à côte, le père et le fils ont
réussi à décimer une équipe, et Akira s'est tiré d'un très mauvais pas. Il
se hâte maintenant d'aller retrouver ses copains. De son côté,Yûri se rend chez Kirisaki
pour le convaincre de rejoindre son équipe. Mais celui-ci s'est déjà fait attaquer par une
nouvelle venue au pouvoir surprenant...
Manga (bande dessinée) / fantastique : genre
Demon slayer . Vol. 2 / Koyoharu Gotouge ; trad. : Shueisha inc. . Nice : Panini manga, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen)
Cote : BD DEM
Résumé : A peine arrivé sur le mont Fujikasane où se déroule l'ultime
épreuve permettant d'accéder au rang de pourfendeur de démons,
Tanjiro se retrouve face à une créature difforme et sanguinaire. Notre
héros parviendra-t-il à en venir à bout et sortir indemne de cet enfer ?
Heureusement, il peut compter sur les enseignements de maître
Urokodaki... 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
Premier contact / 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 11
Cote : BD DRS
Résumé : Senku et ses amis créent une carte des ressources les plus
précieuses grâce à leurs recherches en montgolfière ! Avec
l'augmentation de la population, la quantité de nourriture disponible
devient un problème. Ils vont tenter de révolutionner leur alimentation
en fabriquant un pain à la fois bon et longue conservation ! Plus tard, alors qu'ils testent
un bateau en pleine mer, une rencontre inattendue va les laisser en état de choc...
Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre / survie
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Food wars . Vol. 35, le désespoir du «Palais divin» / histoire : Yûto
Tsukuda, dessin : Shun Saeki ; collab. : Yuki Morisaki ; [trad. et adapt.
Lilian Lebrun] . - Paris : Delcourt, 2020. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen
jump)
Cote : BD FOO
Résumé : Le tournoi acharné de The Blue atteint son paroxysme ! Ne
pensant qu'à prendre sa revanche contre Asahi Saiba, Sôma enchaîne
les victoires contre les cuisiniers de l'ombre. Concourant dans une autre
poule, Erina, elle, devra faire face à un étonnant tableau qui semble en dire beaucoup
sur les réelles intentions du Book master...
Manga (bande dessinée) / gastronomie
Moriarty . Vol. 7 / scénario Ryosuke Takeuchi, dessin Hikaru
Miyoshi ; d'après l'oeuvre de Conan Doyle «les aventures de Sherlock
Homes» ; [trad. et adapt. en français par Patrick Honnoré] . - Bruxelles
: Kana, 2020. - 199 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana)
Cote : BD MOR
Résumé : Coups de poignard dans les ténèbres, hurlements de femmes
à l'infini... Un tueur en série est soudain apparu au coeur des quartiers
les plus déshérités de l'est londonien. Cet assassin, on l'appelle "Jack
l'Eventreur". Répondant à l'appel de son "vieux maître", William entame
l'enquête. Mais alors que toute la ville vit dans la peur de la mort qui rôde, le conflit
s'aggrave entre la police officielle, Scotland Yard, et le comité de vigiles armés organisé
par les citoyens. Qui tire les ficelles dans l'ombre ?
Manga (bande dessinée) / policier : genre / Sherlock Holmes
My Hero Academia . Vol. 23, Mêlée générale / Kôhei Horikoshi ;
[trad. David Le Quéré] . - Paris : Ki-oon, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ;
18 cm. - (Shonen)
Cote : BD MY
Résumé : Lors de son match, Katsuki a su exploiter les faiblesses de
ses adversaires… tout en protégeant ses camarades ! Un véritable
progrès pour l’adolescent, jusque-là incapable de travailler en équipe.
La barre est désormais placée très haut pour Izuku, qui va devoir se
surpasser s’il veut pouvoir rivaliser…
Mais, en plein combat, voilà que son pouvoir lui échappe à nouveau ! Alors qu’une
masse sombre enveloppe notre apprenti héros, il se retrouve face à un ancien détenteur
du One for All… Et ses révélations risquent de changer la donne !
Manga (bande dessinée) / super-héros / fantastique : genre
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My hero academia. Vol. 24 : all it takes is one bad day / Kôhei
Horikoshi ; [trad. David Le Quéré] . - Paris : Ki-oon, 2020. - 176 p. :
ill. ; 18 cm. - (Shonen)
Cote : BD MY
Résumé : Alors qu'Izuku vient d'avoir une étrange vision du passé, un
entraînement pas comme les autres commence ! Les élèves de
seconde A vont en effet devoir affronter leurs camarades de seconde B
lors d'une série de matchs. Objectif : mesurer les progrès de chacun et
décider du transfert de Hitoshi Shinso en filière super-héroïque... Après
une première victoire des seconde A, c'est au tour de Momo et d'Itsuka de confronter
leurs stratégies sur le terrain ! Qui, des deux tacticiennes, saura tirer son épingle du jeu ?
Manga (bande dessinée) / super-héros / fantastique : genre
To your eternity . 11 / Yoshitoki Oima . - Boulogne-Billancourt : Pika,
2019. - 184 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Shônen)
Cote : BD TOY
Résumé : La grande bataille de Renlil a commencé. Les Knockers
déploient toutes leurs forces et Imm, accompagné de Kai, Hairo et
Messâl tentent de contenir leurs avancées. Mais les affrontements sont
très intenses, et la résistance des habitants est mise à rude épreuve.
C'est alors qu'une March revenue à la vie cherche à retrouver Imm au
coeur des combats...
Manga (bande dessinée) / créature légendaire / voyage initiatique / fantastique : genre /
immortalité

DVD-Vidéos
Le fugitif / Andrew Davis, réalisation de Jeb Stuart, scénario de David
Twohy ; idée originale de James Newton Howard . - Neuilly-sur-Seine :
Warner home vidéo France, 1993. - 1 DVD-Vidéo (125 min) : coul.,
PAL, zone 2 ; 16:9 1.85:1
Cote : F FUGI
Résumé : Eminent chirurgien de Chicago, Richard Kimble répond, au
sortir d'une soirée, à un appel d'urgence. Lorsqu'il regagne son
domicile, sa femme, Helen, vient d'être brutalement assassinée.
Richard a eu tout juste le temps d'apercevoir le meurtrier, un homme équipé d'un bras
artificiel...
Policier : genre
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Spider-man / réal. par Sam Raimi ; scénario : David Koepp . - New
York : Columbia pictures industries, 2002. - 1 DVD (106 min.) : coul.
PAL (zone 2) ; 19 cm
Cote : F SPID
Résumé : Sam Raimi a réussi le pari insensé de porter Spider-man à
l'écran. Près de 40 ans après avoir été imaginé par Stan Lee, «le
tisseur de toile» a aujourd'hui marqué l'histoire du cinéma et ravi des
millions de fans.
Cinéma / adaptation d'œuvre artistique / fantastique : genre / science-fiction : genre /
créature légendaire / araignée (arachnide)
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