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Documentaires 

2'33'' pour booster ma culture générale : aux toilettes, sous la 
douche, en mangeant une madeleine de Proust... / Paul Saegaert . -   
Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 222 p. : ill. ; 16 cm 

Cote : 008 SAE 

Résumé : Savez-vous ce que Dexter signifie en latin ? Pourriez-vous 
expliquer la querelle historique entre Adidas et Puma ? Connaissez-
vous l'histoire de l'éléphant blanc de Charlemagne ? Avez-vous 
entendu parler des porcs-épics de Schopenhauer ? Si vous êtes 

incapable de répondre, vous avez sérieusement besoin de vous cultiver ! Mais vous 
n'avez pas 2 minutes à perdre, et surtout pas 2 minutes 33 ! Aux toilettes, sous la 
douche, pendant votre pause café, utilisez vos temps morts pour travailler votre culture 
générale, grâce à 70 leçons de 2 minutes 33 ! Transformez votre temps perdu en vous 
cultivant sur un large panel de thématiques : histoire, géographie, littérature, politique, et 
même navigation, pourquoi pas... Et bien d'autres encore ! 

Civilisation et culture 

 

La Franc-Maçonnerie pour les nuls : 200 notions en un clin d'oeil / 
[Philippe Benhamou et Christopher Hodapp] . -   Paris : First, 2020. - 
415 p. : ill. ; 14 cm. - (Pour les nuls. Vite et bien!) 

Cote : 061.251 BEN 

Résumé : La franc-maçonnerie en 200 notions illustrées ! Que diriez-
vous de découvrir dans un seul et même livre comment la franc-

maçonnerie moderne s'est constituée au siècle des Lumières, que ce sont des rites 
organisés en "degrés" qui permettent à un franc-maçon de progresser, ou encore que les 
symboles utilisés par la franc-maçonnerie sont empruntés aux métiers des bâtisseurs de 
cathédrales ? C'est ce que vous proposent les Nuls en 200 notions illustrées avec ce tour 
d'horizon de l'histoire de la franc-maçonnerie à travers les âges. Vous saurez tout sur 
des thèmes aussi variés que les loges, les enseignements secrets, les obédiences, les 
symboles... Le tout en un seul livre ! 

Franc-maçon 

 

Ce que l'école peut encore pour la démocratie : deux ou trois 
choses que je sais (peut-être) de l'éducation et de la pédagogie / 
Philippe Meirieu . -   Paris : Autrement, 2020. - 272 p. ; 21 cm 

Cote : 370 MEI 

Résumé : " Pourquoi ne pas tenter de faire de nos classes le lieu de 
l'apprentissage, obstiné et joyeux à la fois, de la liberté de penser et de 
la capacité à fabriquer du commun ? " Face aux inégalités et aux 
injustices, à la montée des individualismes et des intégrismes, aux 
crises de toutes sortes qui menacent notre avenir commun, l'éducation 

peut-elle encore quelque chose ? Comment repenser notre Ecole pour qu'elle soit en 
mesure de répondre à ces urgences ? Dans ce nouvel essai personnel et toujours 
engagé, Philippe Meirieu raconte son histoire de la pédagogie. Des " hussards noirs " de 
la République aux " enfants sauvages ", de Rousseau à Montessori, Freinet et tant 
d'autres, il livre une fresque passionnante qui revient sur les rencontres, les travaux et 
les engagements qui ont contribué à forger ses convictions. En s'y décrivant à la fois 
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comme élève et professeur, étudiant et chercheur, père de famille et citoyen engagé, il 
déploie cette polyphonie de rôles dont il importe de se saisir pour concevoir une 
éducation pour tous et, peut-être, parvenir enfin à apprendre à nos enfants à penser par 
eux-mêmes et à travailler ensemble à la construction d'une société plus solidaire. Une 
ambition que les éducateurs peuvent incarner, dans les moindres gestes, au quotidien. 

Enseignement / démocratie / éducation / pédagogie 

 

La naissance du monde en cent épisodes  / écrit par Bertrand 
Fichou ; ill. par Florent Grattery . -   [Montrouge] : Bayard jeunesse, 
2020. - 297 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : 562/572 FIC 

Résumé : Comment est né le monde ? Comment sont apparues les 
étoiles, les galaxies, la Terre ? Et la vie, que sait-on de ses premiers 

instants ? Est-elle vraiment sortie de l'eau ? Quelles espèces étranges ont parcouru les 
grands déserts avant que ne surgissent les premiers dinosaures ? Comment les humains 
ont-ils apprivoisé le feu, inventé le langage, découvert l'amour ? Nourri par les 
découvertes scientifiques les plus récentes, ce livre déroule le fil du temps, de la 
formation des premiers atomes jusqu'à l’apparition des premières civilisations. Une 
histoire complexe, racontée de manière claire et accessible aux lecteurs de 7 à 77 ans. 
Et un sacré bout de chemin à parcourir : 14 milliards d'années en cent épisodes. C'est 
l'aventure de la vie, une succession de surprises, d'essais ratés, d'invention à succès, qui 
ont jalonné la grande histoire de l'Evolution. Un livre à lire à haute voix, soir après soir, 
comme on le faisait autrefois à la veillée, ou pourquoi pas jour après jour, en classe. Car 
comprendre d'où l'on vient donne encore plus de saveur à notre existence. Cette grande 
histoire du monde, c'est la nôtre. Partageons-la ! 

Evolution des espèces / origine de la vie / planète Terre 

 

La biologie en BD  / Larry Gonick & Dave Wessner ; [trad. Vanina 
Pialot] . -   Paris : Larousse, 2019. - 313 p. : ill. ; 24 cm. - (Sciences en 
BD) 

Cote : 570 GON 

Résumé : Vos cours vous semblent ennuyeux ? Vos études sont trop 
lointaines ? Vous aimeriez avoir une nouvelle approche de la biologie 
? Avec ce volume qui passe en revue tous les domaines de cette 

discipline, même les plus pointus, révisez vos fondamentaux en vous amusant et révélez 
le petit génie qui sommeille en vous. Au programme : la biologie moléculaire, les cellules 
animales et végétales, la respiration cellulaire et la photosynthèse, la génétique, les 
tissus, les organes, la reproduction, les théories de l'évolution, la classification des êtres 
vivants, coopération, compétition et écologie. 

Etude des organismes / photosynthèse / génétique / reproduction : biologie / évolution 
des espèces / étude biologique 
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Santé-no bullshit : différencier le vrai du n'importe quoi en santé ! / 
écrit, dessiné, réal., ridiculisé, massacré par Olivier Bernard ; préf. 
du Dr Alain Vadeboncoeur . -   Paris : Amphora, 2020. - 205 p. : ill. ; 24 
cm 

Cote : 613 BER 

Résumé : Vous souhaitez éclairer votre lanterne médicale ? Faire la 
part des choses entre vérité et désinformation médiatique ? Et ne pas 

vous endormir en lisant des documents de santé publique ? Vous avez choisi le bon livre 
! 

Dessins, schémas, mises en situation… vous allez enfin comprendre le monde obscur de 
la médecine et percer ses secrets nébuleux ! 

Le vaccin de la grippe peut-il donner la grippe ? Les médicaments sont-ils vraiment 
dangereux ? L’homéopatie est-elle vraiment efficace ? Les méthodes vieilles de 4000 
ans sont-elles réellement bonnes pour notre bien-être ? Reprenez les rênes du savoir 
avec humour et impertinence, et ne laissez plus l’affolement ambiant vous influencer ! 

Santé / hygiène / médecine / humour 

 

La pâtisserie des sorciers et autres desserts fantastiques  / Aurélia 
Beaupommier ; photogr. Anne Bergeron ; stylisme Vincent Amiel . -   
Paris : Ed. de Noyelles, 2019. - 186 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : 641.5 BEA 

Résumé : Du Hobbit à Willy Wonka, de Nostradamus aux Ghostbusters, 
de Harry Potter à Merlin, sorciers et créatures fantastiques aiment eux 
aussi mettre un peu de douceur dans leur quotidien. Découvrez toutes 

leurs merveilleuses recettes : Bouchées à grignoter, offrir et partager ; Biscuits & gâteaux 
à l'assiette au charme irrésistible ; Bols, mousses & crèmes aux fruits ou au chocolat, 
croquants ou glacés, de divins desserts pleins de mystère ; Beaux gâteaux ébouriffants 
pour les anniversaires ou les grandes tribus. Que vous soyez sorcier débutant ou 
alchimiste confirmé, vous verrez, la pâtisserie, c'est fantastique ! 

Recette culinaire / pâtisserie : technique / sorcellerie 

 

Label Angèle  / Yves Quitté . -   Lausanne : Favre, 2020. - 157 p. : ill. ; 
24 cm 

Cote : 784(092) ANG 

Résumé : Il y a fort à parier qu'en 2020, de nombreuses petites 
"Angèle" voient le jour. A l'image d'une Brigitte Bardot dont le prénom 
fut donné à de nombreux bébés dans les années 60, la chanteuse 
Angèle Van Laeken connaît un début de carrière fulgurant. En trois ans, 
elle est passée d'Instagrameuse à phénomène de mode, puis icône. 
Ses clips en forme de courts métrages sont admirés par des millions de 

fans, son dernier album, "Brol", s'est vendu à 750 000 exemplaires (plus grosse vente de 
disques en France en 2019 ! ) et sa tournée "Brol Tour" a fait le plein jusqu'à 
l'AccorHotels Arena en février. On l'a vue se produire sur scène avec MC Solaar, elle 
apparaît sur l'album de Damso et participe à de grands festivals d'été. Sauf en cette 
année 2020 où, pour cause de confinement, elle a dû se contenter de faire de la musique 
de chez elle, comme lors du concert Together at home organisé par Lady Gaga où elle a 
été la seule chanteuse à se produire uniquement en français. Fille et soeur de chanteurs 
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et musiciens (ses parents Laurent Bibot et Marka, son frère Roméo Elvis), la jeune Belge 
née en 1995 connaît même un succès phénoménal outre-Atlantique. Pianiste émérite, 
elle sait tout faire. La preuve puisqu'on parle déjà d'elle au cinéma dans le prochain film 
de Leos Carax, Annette, aux côtés de Marion Cotillard et Adam Driver. Et ce n'est pas 
tout, puisque Angèle est aussi une auteure-compositrice-interprète complète, douée, 
libre et engagée... et pas que sur Instagram (bientôt 3 millions d'abonnés), grâce 
notamment à sa chanson Balance ton quoi considérée comme un hymne féministe pour 
toute la jeune génération. Parallèlement, elle est également la marraine particulièrement 
impliquée d'une association luttant contre le cancer pédiatrique. 

Chanteur / femme / musique populaire / biographie 

 

Le guide (presque) complet du (presque) parfait stand-up et one 
man show!!!  / Etienne de Balasy . -   Paris : Le Cherche Midi, 2020. - 
231 p. ; 21 cm 

Cote : 792.25 BAL 

Résumé : Comment concevoir un sketch ? Comment construire son 
personnage, gérer ses réseaux sociaux, protéger ses oeuvres ? Où 
rencontrer un producteur, un attaché de presse, un manager ? Où se 
trouve le comedy club le plus proche de chez vous ? Fruit de la 

collaboration de l'auteur avec des artistes tels que Patrick Timsit, Jean-Luc Lemoine, Eric 
Antoine ou Charlotte Gabris, et avec les témoignages de Guillermo Guiz, Jérémy Ferrari 
et Roman Frayssinet, ce guide est là pour répondre à toutes les questions que se pose 
l'humoriste en herbe que vous êtes. " Pas d'inquiétude, le plus dur, dans ce métier, ce 
sont les trente premières années ! " David Niven n'avait peut-être pas tort, mais 
aujourd'hui, vous avez un coup d'avance avec cet ouvrage miracle. 

Théâtre (art) / humoriste / création théâtrale 

 

Le ski tu connais ?  / Gilles Chappaz ; ill. de Yannick Chambon . -   
Les Houches : Ed. du Mont-Blanc (France), 2019. - 128 p. : ill. ; 26 cm. 
- (Tu connais ?) 

Cote : 796.92 CHA 

Résumé : Si tu es attiré par le ski, cette activité qui consiste à glisser 
sur la neige, ce livre te propose de découvrir toutes les manières de 
jouer avec la pente. Tu apprendras que la pratique du ski, née pour 

aller chasser dans la neige, date de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ et qu'elle est 
devenue un Loisir seulement vers 1850. Au fil des années, ce jeu de glisse n'a cessé 
d'évoluer. Aujourd'hui il y a de nombreuses façons de pratiquer le ski : du ski cool sur 
une piste au ski balade dans les grands espaces en passant par le freestyle, le freeride, 
le backcountry, le kilomètre lancé ou le skicross, la palette des sensations qui s'offrent à 
toi est infinie. Ce livre va t'aider à trouver la discipline qui te convient Le mieux. Il te 
donnera les informations, les conseils de base et les clés pour mieux connaitre le monde 
de La neige et te permettre de vivre à fond le plaisir de la glisse. 

Ski / ski acrobatique / ski alpin / milieu montagnard / station de montagne 
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Atlas du français de nos régions  / Mathieu Avanzi . -   Paris : A. 
Colin, 2017. - 159 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 804(084.4) AVA 

Résumé : A priori, partout en France, mais aussi dans les régions 
francophones de Belgique et de Suisse, on parle une seule et même 
langue : le français. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on se 

rend compte que mots, prononciations et tournures peuvent énormément varier d'une 
région à l'autre ! Quoi de plus déroutant pour un Alsacien en vacances à Toulouse que 
de devoir demander une chocolatine à la boulangerie pour obtenir ce que lui appelle un 
petit pain et qu'ailleurs, on nomme le plus souvent pain au chocolat ? Mathieu Avanzi a 
mené l'enquête afin de cartographier tous ces particularismes dans un Atlas du français 
de nos régions unique en son genre et riche de plus d'une centaine de cartes. Grâce à 
lui, des dizaines de mots typiquement régionaux tels que bouiner, drache, schlouk, 
schlaguée, escoube, ramassette ou signofile n'auront plus de secrets pour vous. 

Langue française / étude linguistique / pratique langagière / dialecte / France / Suisse / 
Belgique / régionalisme 

 

Écrire pour les nuls  / Gilles Guilleron . -   Paris : First, 2012. - 438 p. 
: ill. ; 23 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 804 GUI 

Résumé : Vous ressentez l'envie d'écrire une nouvelle, un roman ou un 
journal mais les mots vous manquent ? Vous devez rédiger un compte 
rendu professionnel, une dissertation ou encore un mémoire mais vous 
vous sentez comme bloqué ? Serait-ce à cause des traces indélébiles 

laissées à l'encre rouge sur vos copies ? Des remarques de votre entourage ? Ou encore 
de l'insupportable aisance rédactionnelle de l'un de vos collègues ? Ne croyez-vous pas 
qu'il soit grand temps de vous débarrasser de vos complexes et difficultés ? Que vous 
soyez étudiant, professionnel ou simplement amoureux des mots, voici le livre qu'il vous 
faut ! Après une brève histoire de l'écriture, il vous donnera les clés dont vous avez 
besoin pour avancer. Il vous permettra de faire le point (à la ligne !) sur vos besoins et 
vos attentes et vous rappellera les règles indispensables à l'écriture (de la grammaire à 
l'utilisation du dictionnaire en passant par les joies du traitement de texte). Vous serez 
alors prêt pour les ateliers d'écriture concoctés spécialement pour vous (prise de notes, 
bac de français, rapport, CV, e-mail professionnel, poésie, pièce de théâtre, roman, 
scénario, etc.) ! N'ayez crainte, une galerie de modèles et nos conseils avisés vous 
donneront l'élan et l'inspiration dont vous avez besoin… A vos crayons ! En bonus, des 
"flashs d'écriture" et autres curiosités parsemés au fil des pages pour vous entraîner dès 
à présent ! 

Expression écrite / grammaire / langue française 

 

  



8 

 

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? : [résumés en 
images des romans éternels]. 2 / [scénario de] Soledad Bravi, 
Pascale Frey ; [ill. de] Soledad Bravi . -   Paris : Rue de Sèvres, 2019. - 
163 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 82 BRA 

Résumé : Vous n'avez toujours pas lu L'Ecume des jours ? Vous ne 
vous rappelez plus pourquoi Edmond Dantès cherche vengeance ni qui 
est l'assassin de Mort sur le Nil ? Détendez-vous, ce recueil est là pour 

remédier à ces manques cruels ! Pascale Frey et Soledad Bravi récidivent s'attaquent à 
nouveau à plus d'une vingtaine de classiques la littérature, proposant des résumés 
toujours plus malicieux et pétris d'humour. Une saison 2 indispensable pour briller en 
société et assurer en cours de français, ou tout simplement vous donner envie de lire ou 
de relire ces incontournables des belles lettres. 

Littérature / bande dessinée / humour 

 

Ella Maillart : dans la tourmente du XXe siècle / Bridget Dommen . -   
Bière : Cabédita, 2020. - 103 p. : ill. ; 22 cm. - (Archives vivantes. 
Jeunesse) 

Cote : 910.4(092) MAI 

Résumé : Ella Maillart fut un témoin privilégié du XXe siècle, de ses 
bouleversements politiques et sociaux. Ses récits de voyages offrent 
non seulement l'occasion de connaître une femme exceptionnelle, une 
photographe talentueuse et une écrivaine passionnante, mais aussi de 
découvrir l'histoire contemporaine. Afin de mieux saisir sa démarche 

dans le contexte de l'époque, de brefs résumés de la situation politique relative aux 
différents pays traversés permettront de comprendre les incidents décrits par la 
protagoniste. Ainsi, ses récits nous font mieux connaître les événements qui ont 
transformé l'Europe et l'Asie pendant la première moitié du siècle dernier. 

Voyage / 20e siècle / femme / biographie / aventure : voyage / Asie / Maillart, Ella : 1903-
1997 

 

Découvre le Japon et la Corée avec Nunaya  / textes : Nunaya ; ill.: 
Meghan Marino . -   Paris : Fleurus, 2020. - 127 p. : ill. ; 22 cm. - 
(#Passion. Kawaii) 

Cote : 915.195/915.2 NUN 

Résumé : Tu adores lire des mangas et regarder des dramas ? La K-
pop et la K-beauty font partie de ton quotidien ? Tu aimes les jeux vidéo 
et les robots nouvelle génération ? Tu raffoles de sushis et de 

bibimbaps ? Bref : le Japon et la Corée te fascinent ? Alors ce livre est fait pour toi ! 
Anecdotes et infos insolites, activités et DIY, témoignages, quiz et tests... Que tu 
découvres à peine ces deux pays ou que tu penses déjà tout savoir sur leurs cultures, 
embarque avec la youtubeuse Nunaya pour un voyage inoubliable ! 

Japon / Corée du Sud / culture populaire / étude géographique / guide touristique 
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Sud-Ouest américain : Utah-Arizona / Christian Vérot . -   Grenoble : 
Glénat, 2020. - 191 p. : ill. ; 25 cm. - (Les clés pour bien voyager) 

Cote : 917.3 VER 

Résumé : Où découvrir des sites majestueux ? Où explorer des slot 
canyons ? Où approcher la flore et la faune du désert ? Où admirer les 
roches les plus colorées ? Où visiter des sites d'intérêt historique et 
culturel ? Où découvrir les sculptures de la géologie ? Comment 
voyager dans le Sud-Ouest américain ? Depuis un siècle, les cinéastes 

ont tourné dans ce décor naturel, parfois même des films censés se dérouler sur une 
autre planète. Ils ne se sont pas trompés, le Sud-Ouest américain est d'une beauté à 
couper le souffle. De vastes espaces, des déserts plus colorés que partout ailleurs, des 
canyons démesurés, des roches sculptées et teintées par une géologie patiente, 
méticuleuse, obstinée et inventive. Les merveilles naturelles du Sud-Ouest américain 
sont d'une diversité et d'une exubérance sans équivalence sur Terre. Les parcs 
nationaux reçoivent chaque année 300 millions de visiteurs car ils sont aussi fabuleux 
que le Louvre, Venise ou Saint Petersbourg. Mais comment savourer cette beauté tout 
en échappant au tourisme de masse ? Grâce à un spécialiste de la région qui dévoile 
ses itinéraires secrets qu'il arpente depuis plus de trente ans. Photographe, cinéaste, 
auteur et guide de randonnée, Christian Vérot nous donne les clés pour accéder aux 
merveilles cachées de son Far West, pour comprendre comment la conquête de l'Ouest 
a modelé l'Amérique d'aujourd'hui, comment prédateurs et défenseurs de la Nature s'y 
sont toujours opposés. Des bons plans, des conseils précis, afin d'aller là où les autres 
ne vont pas, dans les grands espaces où règnent encore le coyote, l'antilope et l'âme 
indienne. Randonneurs sportifs, contemplatifs et photographes, amateurs de road trip ou 
de visite à la journée y trouveront ce qui leur convient et des photos pour en prendre 
plein les yeux. 

Etats-Unis : Ouest / guide touristique / étude géographique / site naturel 

 

Retour à Birkenau  / Ginette Kolinka ; avec Marion Ruggieri . -   Paris 
: Le livre de poche, 2020. - 90 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 35710) 

Cote : 940.531 KOL 

Résumé : Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 à Avignon avec son 
père, son petit frère et son neveu, Ginette Kolinka est déportée à 
Birkenau. Elle sera la seule à en revenir. Dans ce convoi se trouvent 
deux jeunes filles dont elle deviendra l'amie - Simone Jacob et 
Marceline Rosenberg, plus tard Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens. 
Ginette Kolinka raconte ce qu'elle a vu et connu. Les coups, la faim, le 

froid. La haine. Le corps et la honte de la nudité. Les toilettes de ciment et de terre 
battue. La cruauté. Parfois, la fraternité. La robe que lui offrit Simone et qui la sauva. 
Aujourd'hui, dans toutes les classes de France, et à Birkenau, où elle retourne avec des 
élèves, Ginette Kolinka témoigne et se demande encore comment elle a pu survivre à 
"ça" . 

Shoah / Juifs / déportation / guerre mondiale : 1939-1945 
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Atlas historique du Moyen-Orient  / Florian Louis ; cartogr. de 
Fabrice Le Goff . -   Paris : Autrement, 2020. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Atlas-Mémoires) 

Cote : 953 LOU 

Résumé : De Sumer à Daech, quelle est l'histoire de ce que nous 
appelons le "Moyen-Orient" ? Dans l'Antiquité, le Moyen-Orient a connu 
nombre de révolutions culturelles : naissance de l'agriculture, de la ville, 
de l'écriture... C'est une terre d'empires et de conquérants : Egypte 

pharaonique, Perse, arabisation et islamisation, croisades au Moyen Age. L'Empire 
ottoman puis les puissances occidentales marquent durablement la région jusqu'aux 
indépendances. La deuxième moitié du XXe et le début du XXIe siècle sont le moment 
des recompositions territoriales et des révolutions. Avec plus de 100 cartes et 
documents, cet atlas retrace l'histoire de l'un des berceaux de notre civilisation et 
souligne les réalités plurielles du Moyen-Orient. 

Moyen-Orient / période historique / Empire ottoman (1299-1923) / islam / expansion de 
l'islam (622-750) / Empire arabe (622-1492) / Mésopotamie / Perse / islamisme politique 

 

Littérature 

D. : roman / Robert Harris ; trad. de l'anglais par Natalie Zimmermann 
. -   Paris : Plon, 2014. - 486 p. ; 24 cm 

Cote : R HARR 

Résumé : Paris, janvier 1895. Par un matin glacial, un officier de 
l'armée, Georges Picquart, assiste devant vingt-mille personnes hurlant 
" À mort le juif ! " à l'humiliation publique d'un capitaine accusé 
d'espionnage : Alfred Dreyfus. Picquart est promu : il devient le plus 
jeune colonel de l'armée française et prend la tête de la section de 
statistique – le service de renseignements qui a traqué Dreyfus. 

Dreyfus, lui, est condamné au bagne à perpétuité sur l'île du Diable, il n'a le droit de 
parler à personne, pas même à ses gardiens, et son affaire semble classée pour 
toujours. Mais, peu à peu, Picquart commence à relever des éléments troublants dans 
l'enquête, tout en lisant les lettres de Dreyfus à sa femme dans lesquelles celui-ci ne 
cesse de clamer son innocence. Et quand le colonel découvre un espion allemand 
opérant sur le sol français, ses supérieurs refusent de l'écouter. En dépit des 
avertissements officiels, Picquart persiste et va se retrouver lui aussi dans une situation 
délicate. 

Affaire Dreyfus (1894-1906) / antisémitisme / France / 19e siècle / roman historique 
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Siddhartha  / Hermann Hesse ; trad. de l'allemand par Joseph Delage 
; préf. de Jacques Brenner . -   Paris : Le livre de poche, 2000, réimpr. 
2018. - 157 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche ; 4204) 

Cote : R HESS 

Résumé : Un jour vient où l'enseignement traditionnel donné aux 
brahmanes ne suffit plus au jeune Siddhartha. Quand des ascètes 
samanas passent dans la ville, il les suit, se familiarise avec toutes 
leurs pratiques mais n'arrive pas à trouver la paix de l'âme recherchée. 
Puis c'est la rencontre avec Gotama, le Bouddha. Tout en 

reconnaissant sa doctrine sublime, il ne peut l'accepter et commence une autre vie 
auprès de la belle Kamala et du marchand Kamaswani. Les richesses qu'il acquiert font 
de lui un homme neuf, matérialiste, dont le personnage finit par lui déplaire. Il s'en va à 
travers la forêt, au bord du fleuve. C'est là que s'accomplit l'ultime phase du cycle de son 
évolution. 

Bouddhisme / roman d'initiation 

 

Homeland : la traque / Andrew Kaplan ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Marc Saint-Upéry . -   Paris : Ed. du Seuil, 2013. - 397 p. ; 24 cm 

Cote : R KAPL 

Résumé : Beyrouth 2006. Carrie Mathison, agent de la CIA, se rend à 
un RV avec un contact dont le nom de code est Nightingale. Mais c’est 
un piège dont elle réchappe de justesse. Elle en déduit qu’on a infiltré 
le QG de la CIA. Elle s’en ouvre à son supérieur, ce qui provoque un 
conflit violent ; Carrie est aussitôt renvoyée à Langley. Carrie est 
incroyablement douée, et très fragile aussi. Elle souffre de troubles bi-

polaires qui la handicapent mais lui permettent aussi de reconnaître et d’anticiper des 
schémas comportementaux bien particuliers. Bien sûr, elle cache ses troubles pour 
protéger sa carrière. Carrie se persuade qu’un complot se trame et veut retourner à 
Beyrouth à tout prix. Elle demande de l’aide à Saul Berenson, son boss, son mentor, son 
confident, celui qui l’a recrutée quand elle était à Princeton. Mais le chef du contre-
terrorisme, David Estes, un homme habile et très politique, rejette sa demande. Carrie 
est hors d’elle et n’a plus de temps alors elle risque le tout pour le tout et commet un acte 
d’insubordination qui lui permet de découvrir une preuve qui relie Nightingale à Abu 
Nazir, le chef d’Al-Qaïda en Irak. Elle devient obsédée par Abu Nazir et s’embarque dans 
une poursuite qui va pratiquement la détruire. Le roman Homeland, La Traque contient 
les mêmes éléments de suspense et les mêmes retournements qui ont fait de la série 
Homeland une série totalement addictive. Le roman plonge les lecteurs encore plus loin 
dans le monde du contre-terrorisme et de l’espionnage et nous révèle des détails inédits 
de la vie de Carrie. 

Espionnage : genre / services secrets / politique de défense 
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Littérature de jeunesse 

K-Pop : entre dans la danse / Ae-Jung . -   Paris : Les livres du 
dragon d'or, 2020. - 193 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R AEJU 

Résumé : La suite de la série Love Story dans un hors-série spécial 
danse ! Camille est une ballerine de l'opéra de Paris. En tournée avec 
son corps de ballet au théâtre national de Séoul, elle aperçoit Sangjun, 
un des membres des 7X, dans le lobby de l'hôtel. Le courant passe 
immédiatement entre les deux danseurs. Mais arriveront-ils à s'aimer 
malgré leurs différences ? 

Amour / danse / musique populaire 

 

Fullmetal alchemist : romans / oeuvre originale Hiromu Arakawa, 
roman Makoto Inoue ; [trad.: Elodie Vermeil] . -   Paris : Kurokawa, 
2020. - 348 p. : ill. ; 21 cm. - (Kuropop) 

Cote : R ARAK 

Résumé : Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et 
de tragédie Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute 
mangathèque ! Une réédition des romans de Fullmetal Alchemist dans 
une version deux en un ! La quête des frères Elric les amène à 
l'ancienne cité minière de Xenotime : autrefois florissante grâce à ses 

gisements d'or, la ville meurt peu à peu depuis l'épuisement des filons. Les espoirs de la 
population reposent désormais sur un dénommé Mugwar, qui travaille à l'élaboration de 
la pierre philosophale avec l'aide de deux célèbres alchimistes... les frères Elric ! 

Science-fiction : genre 

 

Underlife  / Anne-Gaëlle Balpe . -   Paris : Slalom, 2019. - 234 p. ; 23 
cm 

Cote : R BALP 

Résumé : Les yeux rivés sur les falaises qui ceinturent l'horizon, la 
jeune Alix n'a qu'un rêve en tête : braver l'interdit de son père et fuir le 
carcan dans lequel son clan l'enferme pour explorer le monde. Mais un 
soir, malgré la présence protectrice de son ami, Jean, l'imprudence de 
la jeune fille fait basculer son destin. Projetée dans un monde inconnu 
appelé la Cité, Alix, qui n'a jamais voulu prendre la tête de son clan, 

découvrira qu'elle est pourtant désormais la seule à pouvoir sauver son peuple. 

Science-fiction : genre / fille / fugue (psychologie) / identité (philosophie) / être humain / 
robotique / liberté 
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Les âmes croisées  / Pierre Bottero . -   Paris : Rageot, 2010. - 423 p. 
; 23 cm 

Cote : R BOTT 

Résumé : Qui veux-tu être, Nawel ? Qui veux-tu vraiment être ? Elle le 
savait désormais. - Je me nomme Nawel Hélianthas... Un voeu, un 
simple choix, possédait-il le pouvoir d'orienter une existence entière ? - 
Je sollicite le droit et l'honneur de revêtir... Un mot, un unique mot 
pouvait-il devenir une clef ? 

Fantasy : genre / fantastique : genre 

 

Jours sauvages  / Claire Cantais . -   Paris : Syros, 2020. - 274 p. ; 22 
cm. - (Hors-série) 

Cote : R CANT 

Résumé : Semaine 1 : Apprendre à Survivre. Semaine 2 : Survivre ! Ils 
ont entre 13 et 15 ans. Ils ne se connaissent pas. Mais ils sont inscrits 
ensemble à un stage bushcraft dans les Pyrénées cet été. Le bushcraft, 
c'est " l'art de vivre dans les bois ". Sans toit, sans nourriture, sans rien. 
Certains sont prêts à se donner à fond, d'autres feraient n'importe quoi 
pour ne pas être là. Mais pour tous, un même défi : dépasser ses 

limites. 

Aventure : genre / adolescence / forêt /survie 

 

La fiancée  / Kiera Cass ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Madeleine 
Nasalik . -   Paris : R. Laffont, 2020. - 358 p. ; 22 cm. - (R) 

Cote : R CASS 

Résumé : Hollis Brite a grandi à la cour de Coroa, rêvant – sans trop y 
croire – d’attirer l’œil du jeune et beau roi Jameson, connu pour ses 
multiples conquêtes. Ce sont d’ailleurs peut-être cette fraîcheur et cette 

spontanéité qui valent à Hollis de conquérir le cœur du monarque…⠀ 

Alors que Jameson est sur le point d’annoncer leurs noces prochaines, 
l’arrivée d’un jeune noble en provenance d’un royaume voisin va 

changer la donne : attentionné et perspicace, il semble comprendre Hollis mieux que 

quiconque auparavant.⠀ 

L’avenir tout tracé de Hollis se retrouve soudain beaucoup plus incertain : renoncera-t-
elle à un destin royal, quitte à se couper de ce qu’elle a toujours connu ? 

Science-fiction : genre / amour / monarchie / dystopie : genre 
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Le jour où j'ai adopté un trou noir  / Michelle Cuevas ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Lilas Nord . -   Paris : Nathan, 2020. - 217 p. : 
ill. ; 21 cm 

Cote : R CUEV 

Résumé : Difficile de s'occuper d'un trou noir ! C'est ce que découvre 
Stella, 11 ans, quand une de ces créatures la suit chez elle. Sa mère ne 
doit pas la découvrir, et puis le trou noir avale tout ce qu'il touche. C'est 
bien pratique, quand il engloutit les objets qui rappellent à Stella son 

père décédé. Mais lorsque leur chien disparaît à son tour, Stella et son petit frère doivent 
faire un voyage extraordinaire à travers le trou noir pour sauver leur compagnon... et les 
souvenirs de leur père. 

Amitié / mort : biologie / famille / aventure : genre / approche de la mort / science 

 

Sophie Germain : la femme cachée des mathématiques / Sylvie 
Dodeller ; ill. de Julien Billaudeau . -   Paris : L'Ecole des loisirs, 2020. - 
139 p. : ill. ; 21. - (Médium) 

Cote : R DODL 

Résumé : Sophie Germain est une mathématicienne du 19ème siècle, 
une pionnière qui s’est frayée un chemin dans le monde scientifique 
grâce à sa détermination et son culot. À treize ans, pour échapper à la 
tourmente révolutionnaire, Sophie Germain se réfugie dans les maths 
qu’elle apprend en cachette. En 1797, elle se fait passer pour Le Blanc, 

un étudiant, afin d’obtenir les cours de Polytechnique. Elle utilise le même pseudo pour 
correspondre avec les plus grands mathématiciens de son temps et en 1816 devient la 
première femme récompensée par l’Académie des sciences. Une success story ? Pas 
vraiment. Malgré son audace et son talent, Sophie Germain, la femme cachée des 
maths, retombera vite dans l’oubli. Il est temps pour elle d’entrer dans la lumière… 

Mathématicien / mathématiques / femme / 19e siècle / biographie 

 

Le vent se lève  / Timothée de Fombelle ; ill. par François Place . -   
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020. - 388 p. : ill. ; 23 cm. 
Alma, tome 1 

Cote : R FOMB 

Résumé : 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses 
traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du 
reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph 
Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce 

Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre 
l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent 
irrésistiblement l'un vers l'autre. 

Aventure : genre / roman historique / 18e siècle / commerce triangulaire / traite des noirs 
/ esclavage / Afrique / Europe / mer des Caraïbes / Amérique centrale / liberté / abolition 
de l'esclavage (1794) / fille / garçon 
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Le monstre chez moi  / Amy Giles ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Julie Lopez . -   Paris : Nathan, 2020. - 393 p. ; 23 cm 

Cote : R GILE 

Résumé : Lorsqu'un crash d'avion prend la vie de ses deux parents. les 
enquêteurs cherchent à savoir quel rôle a joué Hadley dans l'accident. 
Et pourquoi elle a tenté de se suicider quelques jours après le drame. 

Un thriller haletant sur une famille bien sous tous rapports et les secrets 
dissimulés dans l'intimité du foyer... 

Famille / accident aérien / suicide / policier : genre / maltraitance d'enfant 

 

Je ne meurs pas avec toi ce soir  / Kimberly Jones, Gilly Segal ; 
trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Dali . -   Toulouse : Milan, 2020. 
- 231 p. ; 23 cm 

Cote : R JONE 

Résumé : Lorsqu'une dispute entre un lycéen noir et un lycéen blanc se 
transforme en émeute raciale et gagne la ville, Campbell, blanche, et 
Lena, noire, camarades qui se connaissent à peine, fuient le lycée et 
traversent la ville ensemble pour aller retrouver le petit ami de Lena. 
Ces heures angoissantes sont pour elles l'occasion d'apprendre à se 

connaître et à dépasser leurs préjugés. 

Racisme / préjugé / relation entre jeunes / violence / Etats-Unis 

 

Le voyage de Fulmir  / Thomas Lavachery . -   Paris : L'Ecole des 
loisirs, 2019. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Médium) 

Cote : R LAVA 

Résumé : Le nain Fulmir en a fini avec la vie. Après 160 ans d'une 
existence bien remplie, il entame son dernier voyage, celui qui le 
mènera au cimetière caché du peuple des nains. Mais en route, c'est 
plus fort que lui, Fulmir sauve un chien et deux orphelins, il éborgne un 
chevalier, il fuit une armée de soldats qui cherchent à le capturer. Et 
voilà que ce dernier voyage se transforme en cure de jouvence... 

Fantasy : genre / aventure : genre / voyage 

 

The best lies  / Sarah Lyu ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Mathias 
Lefort . -   Paris : Castelmore, 2020. - 471 p. ; 22 cm. - (Fibs) 

Cote : R LYU 

Résumé : Remy a dix-sept ans, et ce soir-là, sa vie bascule. Jack, son 
petit ami, est abattu de plusieurs balles en pleine poitrine. Et c'est sa 
meilleure amie à elle, Elise, qui a appuyé sur la détente. Mais Remy ne 
se souvient de rien, à part du bruit des coups de feu qui résonne 
encore à ses oreilles, et du sang de Jack sur ses mains. Cette tragédie 
ne peut être autre chose qu'un terrible accident, n'est-ce pas ? Elise a 

dû confondre Jack avec quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas le lui avoir enlevé 
volontairement. Elise est sa meilleure amie, sa famille - la vraie, celle qui veut d'elle. 
Remy ne peut pas la perdre en plus d'avoir perdu Jack. Alors, en même temps que la 
police qui l'interroge, Remy enquête. Elle plonge dans ses propres souvenirs, et fouille sa 



16 

 

mémoire infidèle dans l'espoir de sauver une amitié qui signifie tout pour elle. Et de 
comprendre, enfin, ce qui s'est réellement passé. 

Policier : genre / psychologie de l'adolescent / approche de la mort 

 

Les pointes noires à l'Opéra  / Sophie Noël . -   Paris : Magnard 
jeunesse, 2020. - 174 p. ; 22 cm 

Cote : R NOEL 

Résumé : Derrière les chorégraphies à couper le souffle et les 
costumes somptueux, découvrez avec Ève l'une des écoles de danse 
les plus difficiles au monde, l'Opéra de Paris. Ève n'est pas simplement 
douée, elle est portée par une passion dévorante pour la danse 
classique. Elle redouble d'acharnement pour convaincre ses 
professeurs qu'une danseuse étoile peut être noire. Malgré la solitude 

née de la compétition entre les jeunes danseuses, elle puise ses forces dans les lettres 
qu'elle écrit à son amie d'enfance Hawa, laissée à l'orphelinat où elles ont grandi, au 
Mali. Quand la directrice annonce aux élèves qu'ils partiront tous en tournée au Canada, 
c'est l'effervescence ! Mais Ève n'est pas au bout de ses surprises. Elle comprendra que 
sa passion pour la danse ne l'a pas seulement amenée à l'Opéra et que son rêve est 
bien plus grand encore ! 

Racisme / danse 

 

Tenir debout dans la nuit  / Eric Pessan . -   Paris : L'Ecole des 
loisirs, 2020. - 155 p. ; 22 cm. - (Médium +) 

Cote : R PESS 

Résumé : New York, Lalie n'y est jamais allée. Elle n'a même jamais 
osé en rêver. C'est trop beau, trop loin, trop cher. Alors, quand Piotr lui 
propose de l'y accompagner, elle est prête à tout pour saisir cette 
chance. A tout ? Non. Car il y a des choses qu'on ne peut accepter. 
Des contreparties qu'on ne peut pas donner. Et maintenant la voici 

dans les rues de Brooklyn, face aux regards de travers et aux mille dangers de la nuit, 
avec une seule obsession : rester éveillée. Résister. Tenir debout. 

Relation entre jeunes / harcèlement sexuel / New York : Etats-Unis / délinquance 
sexuelle / viol 

 

L'école de toutes les peurs  / Betrand Puard ; ill.: Claudia Petrazzi . -   
Paris : Poulpe fictions, 2020. - 153 p. : ill. ; 21 cm 
Trouille académie, tome 1 

Cote : R PUAR 

Résumé : Il se passe des choses étranges au collège de Victor et Leïla 
: des voix dans les murs, des créatures terrifiantes qui rôdent dans les 
couloirs une fois la nuit tombée... Et ce n'est pas tout : un garçon que 
personne ne connaît est apparu sur leur photo de classe ! Décidés à 
découvrir ce qui se trame, les deux amis vont devoir affronter leurs plus 

grandes peurs ! 

Epouvante : genre / collège / fantôme 
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La pire soirée de ta vie  / Andy Rowski . -   Paris : 404 éditions, 2019. 
- 1 vol. [non pag.] : ill. ; 21 cm 

Cote : R ROWS 

Résumé : Un manoir, un passé sanglant, une soirée qui vire au 
cauchemar. Halloween, dans un manoir en pleine campagne. Tu es 
invité, avec toute ta bande de potes, à la soirée de l'année. Une fois sur 
place, Victor, votre hôte, vous raconte l'histoire morbide de la vieille 
demeure : il y a cent ans, un homme, dans un accès de folie, a 
sauvagement tué toute sa famille, avant de se faire exploser la cervelle. 

Depuis, on l'appelle le Baron Sans-Tête, et la nuit, on peut l'entendre pleurer dans les 
couloirs de la maison... Alors que tu te moques clairement de ton pote et de ses histoires 
de fantômes à deux balles, un cri strident résonne, et la soirée bascule. Dans cette 
histoire, onze fins sont possibles. Pour survivre, sauras-tu faire les bons choix ? 

Fantôme / épouvante : genre / Halloween / livre jeu 

 

La fille qui jouait avec le feu  / Sif Sigmarsdóttir ; trad. de l'anglais 
(Grande-Bretagne) par Corinne Daniellot . -   Paris : Bruxelles : 
Casterman, 2020. - 428 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R SIGM 

Résumé : Hannah, 19 ans, quitte Londres pour l'Islande où elle va 
suivre un stage dans le journal où son père travaille. Elle rencontre là-
bas une jeune fille de son âge, célèbre influenceuse Instagram, Imogen 
Collins, qui se retrouve accusée du meurtre de Mörður, patron d'une 
agence de marketing célèbre, en pleine présentation. Malgré son 

antipathie pour Imogen, Hannah décide de mener l'enquête... Même si elle découvre sur 
les réseaux sociaux la face sombre d'Imogen, qui a décidément tout contre elle, celle-ci 
est-elle pour autant coupable du meurtre dont on l'accuse ? 

Policier : genre / journalisme / réseaux sociaux (internet) / Islande 

 

Lectures simplifiées en francais 

Plus jamais ça!  / Nicolas Gerrier ; ill. de Franco Rivolli . -   Rapallo : 
Cideb, 2018. - 79 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lire et 
s'entraîner. Compétences de la vie. A2) 

Cote : R GER LF 

Résumé : Lancelot Léger déteste aller en classe. Pourtant, son collège 
est chouette et ses profs sont sympas. Mais Lancelot est un bon élève, 
petit, gros et aux cheveux roux. Cela est suffisant pour faire de lui la 
cible préférée de Kylian et de ses trois complices. Lancelot devra-t-il 

toujours subir ou pourra-t-il un jour dire plus jamais ça? 

Harcèlement scolaire 

 

  



18 

 

Sauvetage en haute mer  / Sylvie Schmitt . -   Paris : CLE 
international, 2019. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Découverte : lecture en 
français facile) 

Cote : R SCH LF 

Résumé : Erwan vit à Brest. C'est un adolescent solitaire. Il adore 
pêcher et lors d'une sortie en mer, il rencontre Randy, un dauphin avec 
qui il se lie d'amitié. Un jour, Randy fait comprendre à Erwan qu'il doit le 
suivre. Un jeune dauphin est pris dans un filet de pêche ! 

Relation homme-animal / dauphin (mammifère) / protection des animaux 

 

Lectures simplifiées en allemand 

Verfolgung in München  / Christian Gellenbeck ; bearbeitet von 
Jacqueline Tschiesche ; ill. von Emiliano Ponzi . -   Rapallo : Cideb, 
2009. - 96 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen und üben. 
Niveau Zwei A2) 

Cote : 830 GEL 

Résumé : Max und Lotte sind beide fünfzehn und leben in München. 
Sie sind Freunde und gehen durch dick und dünn. Eines Tages 
bekommt Max im Englischen Garten von einem Fremden einen 

mysteriösen Briefumschlag. Soll er ihn in den Müll werfen? Nein, Max und Lotte spielen 
Detektiv. Sie wissen nicht, welches Abenteuer sie erwartet. 

Exercice écrit / Policier : genre 

 

Tor ohne Grenzen  / Sabine Werner ; ill. von Alberto Stefani . -   
Rapallo : Cideb, 2006. - 96 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lesen 
und üben) 

Cote : 830 WER 

Résumé : Pedro a seize ans et vient de Cuba. Maintenant, il vit en 
Allemagne où, cependant, il se sent seul et étranger. Il lui manque sa 
terre, sa langue, ses amis… et surtout le football. En effet, dans son 
pays il était un joueur prometteur. Les choses changent brusquement 

quand il est découvert par l’équipe de football de son école, la plus forte de la ville… 

Football 
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Lectures simplifiées en anglais 

Karaoké in London : Jeanne chante for the Climate / Stéphanie 
Benson & Claudine Aubrun ; ill. de Claudine Aubrun . -   Paris : Syros, 
2019. - 72 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau A1 Introductif « Mes 
premiers pas en anglais ») 

Cote : 820 BEN 

Résumé : Agathe (ma Best Friend Forever) et moi, on vient d'apprendre 
que Freja Wilmsberg, la jeune activiste norvégienne, participera au 
prochain grand rassemblement pour le climat qui aura lieu... in London ! 
We absolutely love London ! Depuis, nous avons deux idées fixes : 1- 

Apprendre en anglais la chanson pour le climat. 2- Go to London. With or without 
permission !!! 

Ecologie / protection de l'environnement / Londres : Grande-Bretagne 

 

The nightmare before Christmas : Tim Burton's / a novel by 
Daphne Skinner ; based on a story and characters by Tim Burton ; 
retold by Coleen Degnan-Veness ; series editors Andy Hopkins and 
Jocelyn Potter . -   Harlow, Essex : Pearson education, 2007. - 60 p. : ill. 
; 20 cm + 1 CD-ROM + 1 CD-audio. - (Penguin active reading - Pearson 
education. level 2) 

Cote : 820 SKI 

Résumé : Everybody in Halloweentown loves Halloween - but not Jack 
Skellington. Every year he has to sing the same scary songs and do the same dangerous 
dances. He is bored with them. Then, one day, he visits Christmastown and he has an 
idea. Why can't the vampires, witches, and skeletons of Halloweentown celebrate 
Christmas, too - their way ? 

Fantastique : genre / fête : sociologie 

 

Théâtre 

Hôtel des deux mondes  / Eric-Emmanuel Schmitt ; prés., notes, 
questions et après-texte établis par Laurence Sudret . -   Paris : 
Magnard, 2015, réimpr. 2018. - 159 p. ; 18 cm. - (Classiques & 
contemporains ; 157) 

Cote : 82-2 SCH 

Résumé : Existe-t-il un palier entre la conscience et la mort ? C'est la 
question que pose cet « hôtel des deux mondes », qui accueille des 
pensionnaires se trouvant entre la vie et la mort… Comme avec Oscar 

et la dame rose, Schmitt aborde ici la question de la vie après la mort avec légèreté et 
finesse. Modernité théâtrale et humour font de ce texte un ouvrage que les élèves liront 
avec autant de plaisir que de profit. 

Mort : philosophie / approche de la mort / vie 
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Bandes dessinées 

Les cahiers d'Esther : histoires de mes 14 ans / Riad Sattouf . -   
Paris : Allary, 2020. - 54 p. : ill. ; 31 cm. - (Images) 

Cote : BD CAH 

Résumé : Je m'appelle Esther et j'ai 14 ans. Il y a dans ce livre 52 
histoires en bandes dessinées inspirées de ma vie (oui j'existe mais je 
reste anonyme pour me protéger). Elles sont dessinées par Riad 
Sattouf, un auteur trop stylé. Ca parle de ma vie et de mes aventures 

au quotidien, c'est très réaliste et marrant, et il y a des GROS MOTS (je précise pour les 
personnes âgées qui se choquent facilement) car on parle comme ça nous les jeunes de 
France. 

Enfance / vie quotidienne 

 

La chute . Episode 1 / Jared Muralt ; trad. de l'allemand par Hélène 
Dauniol-Remaud . -   Paris : Futuropolis, 2020. - 59 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD CHU 

Résumé : Alors que Liam vient de perdre son épouse, ce père de 
famille va devoir affronter un monde en chute libre secoué par une crise 
économique, sociale, politique et sanitaire sans précédent. Comment 
vivre et même survivre dans un pays au bord de l'effondrement ? A 
travers cette série d'anticipation très actuelle, Jared Muralt s'interroge 

aussi sur les raisons qui ont amené les hommes à cette apocalypse... 

Science-fiction : genre / épidémie / survie 

 

Un été trop court  / Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum . -   Paris : 
Dargaud, 2020. - 48 p. : ill. ; 30 cm 
Emma et Capucine, tome 5 

Cote : BD EMM 

Résumé : Emma et Capucine partent en vacances avec leurs parents, 
chez des amis. Destination : Carnac. Des vacances paisibles, au bord 
de la mer ? Pas sûr. Dès leur arrivée, une surprise de taille les attend : 
les deux fils des amis sont là. Et ils n'ont rien en commun avec elles... 

En apparence, du moins. 

Danse / Hip-hop / danse classique / relation entre jeunes 

 

Phénix  / scénario Ozanam, dessin Joël Jurion ; couleurs Yoann 
Guillé . -   Bruxelles : Le Lombard, 2020. - 47 p. : ill. ; 30 cm 
Klaw, tome 12 

Résumé : Tout le monde est à sa place. Chacun a choisi son camp. 
Alors que les anciens porteurs de Dizhis attendent leur retour, le Phénix 
surgit et redistribue les rôles. Beaucoup se sentent floués... à 
commencer par Ange, qui perd l'une de ses cartes favorites. Et cette 
fois-ci, il devra apprendre à perdre pour gagner le cœur de ceux qu'il 

aime. 
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Métamorphose / fantastique : genre 

 

Mangas 

Asadora! : feuilleton manga. Vol. 2 / Naoki Urasawa ; trad. et adapt. 
en français par Thibaud Desbief . -   Bruxelles : Kana, 2020. - 204 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Big Kana) 

Cote : BD ASA 

Résumé : La course à travers la vie, de l'après-guerre jusqu'à 
aujourd'hui, d'une femme nommée Asa Asada, avec en arrière-plan une 
terrible menace... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / enfance / cyclone tropical 

 

L'atelier des sorciers. Vol. 6 / Kamome Shirahama ; [trad. du 
japonais Fédoua Lamodière] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2020. - 
172 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Seinen) 

Cote : BD ATE 

Résumé : Après leur agression par la Confrérie du Capuchon lors de 
leur examen, Coco et ses camarades sont rapatriées à l'Académie, la 
citadelle des sorciers. Tandis que Kieffrey se remet de ses blessures, 
Coco fait la rencontre du sage Berdalute, responsable de 

l'enseignement des sorciers. Compréhensif, il promet aux apprenties de valider leur 
examen si elles parviennent à le surprendre avec leur magie. Mais émerveiller l'un des 
trois sorciers les plus talentueux de leur génération en seulement trois jours est loin 
d'être une mince affaire... 

Manga (bande dessinée) / sorcellerie 

 

Black Clover . Vol. 23 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2020. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Asta a été appelé à témoigner devant le tribunal du 
Parlement Magique et comparait finalement devant le juge qui le 
déclare coupable. Accusé par Damnatio d'être possédé et condamné à 
mort, le jeune homme est sauvé in extremis sous réserve de prouver 
son innocence ! Avec ses camarades du Taureau Noir, il part alors à la 
recherche de la véritable source du mal : un démon qui se tapit quelque 

part dans le monde ! Leur enquête les conduit tout d'abord au royaume de Heart... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / magie 
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Black Clover . Vol. 24 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2020. - 176 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Après six mois d'entraînement intensif auprès des Gardiens 
des Esprits, l'heure est venue pour Asta et ses amis d'affronter leurs 
adversaires de Spade au pouvoir démoniaque ! Au même moment, à 
Hadge, Lily découvre un homme blessé qui souhaite voir Yuno. Le voile 
qui entoure ses origines va-t-il enfin être levé ? 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / magie 

 

Blue flag . Vol. 5 / scénario et dessin Kaito ; [trad.: Nesrine 
Mezouane] . -   Paris : Kurokawa, 2020. - 213 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD BLU 

Résumé : En ce début d'automne, les nuits se teintent d'une couleur 
rouge garance. Taichi et Futaba commencent à sortir ensemble au 
début du deuxième trimestre, leur relation évolue petit à petit de l'amitié 
vers l'amour. Au même moment, Mami se rapproche de Taichi sans 
crier gare, et Futaba n'arrive pas à cacher son inquiétude. Comment va 

réagir Taichi, lui qui ne comprend pas les réelles intentions de Mami ? Chacun y mettra 
son grain de sel et cette nouvelle dynamique va perturber les relations de tout notre petit 
groupe. 

Manga (bande dessinée) / relation entre jeunes 

 

Boruto . Vol. 9, ça ne dépendra que de toi! / dessin Mikio Ikemoto, 
scénario Ukyô Kodachi ; oeuvre originale et supervision Masashi 
Kishimoto ; [trad. et adapt. en français par Misato Raillard] . -   
Bruxelles : Kana, 2020. - 169 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD BOR 

Résumé : Une nouvelle génération de ninjas débarque à Konoha ! 
L'affrontement est serré entre Naruto et Delta ! Lors de ce violent duel, 
acculée, Delta a recours à une stratégie abjecte. C'est alors que Kawaki 
va avoir un comportement inattendu... Quelle sera l'issue du combat 

entre Naruto et Delta, qui fulmine de rage ? ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Demon Slayer . Vol. 3 / Koyoharu Gotouge ; trad. : Arnaud Takahashi 
. -   Nice : Panini manga, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Nezuko et Tanjiro sont aux prises avec deux des “douze 
lunes démoniaques” qui servent de bataillon d’élite aux ordres du 
terrible Kibutsuji. L’une utilise de puissantes balles comme armes 
d’attaque qu’elle projette violemment sur ses adversaires, tandis que 
l’autre en dirige la trajectoire au moyen de flèches invisibles... La lutte 
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est acharnée, mais grâce à l’aide de Tamayo et Yushiro, nos héros parviennent à s’en 
sortir victorieux... Tout en acquérant de précieux renseignements qui pourraient peut-être 
bien les aider à remonter la piste de Kibutsuji ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / fratrie / créature légendaire / art et tradition 
populaire 

 

Dr Stone . Vol. 12, Le secret de la pétrification / scénario : Riichiro 
Inagaki, dessin : Boichi ; [trad. depuis le japonais : Karine Rupp-
Stanko] . -   Grenoble : Glénat, 2020. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen manga) 

Cote : BD DRS 

Résumé : La construction du grand navire du royaume de la science 
mobilise les efforts de tous les habitants. Elle touche cependant à sa 
fin, sous la direction de Senku et Ryusui !! Senku prend la mer et part à 
travers le monde en compagnie de membres d'équipage triés sur le 

volet. Leur but : se rapprocher de la source mystérieuse de la pétrification et sauver 
l'humanité. Ils mettent tout d'abord le cap vers "l'île au trésor", où reposerait une 
substance providentielle... 

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

 

Edens Zero . Vol. 9, Ne pleure pas / Hiro Mashima ; [trad. du 
japonais Thibaud Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2020. - 185 
p. : ill. ; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD EDE 

Résumé : Attiré par le gain potentiel qu'il représente, Drakkhen Joe, 
l'alchimiste des ténèbres, a pris en chasse l'Edens Zero. Shiki et sa 
bande ont, quant à eux, quitté Sun Jewel après avoir vaincu la Dame 
écarlate, et ils décident de surprendre leur poursuivant en prenant 
l'initiative. Quelles seront les conséquences de leur opération 

d'infiltration ? Des affrontements qui dépassent l'entendement s'apprêtent à éclater au 
cours de ce terrible duel entre Edens Zero et Drakkhen Joe ! 

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

 

Heart gear . 03 / Tsuyoshi Takaki ; [trad. Sébastien Ludmann] . -   
Paris : Ki-oon, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD HEA 

Résumé : Sur la route qui doit les mener à leur objectif, Roue et 
Chrome rencontrent un androïde qui leur fournit une précieuse 
information... En effet, il existe un endroit où les gears de combat sont 
appelés à s'affronter éternellement le Valhalla ! On dit que seuls ceux 
qui parviennent à attirer l'attention du maître des lieux sont autorisés à 

se rendre à Heavenland... Le duo n'hésite pas une seconde et rejoint ce qui n'est autre 
qu'une gigantesque arène. Là, le général Odin leur promet d'exaucer leur souhait... à 
condition que Chrome remporte son duel face à la redoutable Hildr, restée invaincue 
jusque-là ! Découvrez la dernière pépite de Tsuyoshi Takaki, auteur de l'acclamé Block 
Torch ! On le savait maître de l'action, il dévoile ici son côté sensible à travers les 
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aventures d'un duo aussi touchant que dynamique. Le périple de la joyeuse Roue et du 
taciturne Chrome ne fait que commencer ! 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre 

 

Moriarty . Vol. 8 / 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. - 189 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD MOR 

Résumé : II y a quelque chose de pourri à Scotland Yard... Un 
assassin, jeune, beau, audacieux, a décidé de lever le voile. William a 
coincé les faux Jack l'Eventreur : le moment du règlement de compte 
est arrivé. Pendant ce temps-là, Sherlock affine son profiling du Prince 

du crime, alors que Scotland Yard annonce l'arrestation de Jack l'Eventreur, qui pourtant 
n'existe pas. C'est donc un innocent qui est en prison ! William ne peut rester sans rien 
faire. Afin de recueillir des preuves, Bond s'introduit au siège de Scotland Yard... Avant 
que Sherlock ne rencontre William une seconde fois pour lui demander "conseil". 

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

 

My hero academia . Vol. 25, Tomura Shigaraki : les origines / Kohei 
Horikoshi ; [trad.: David Lequéré] . -   Paris : Ki-oon, 2020. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD MY 

Résumé : Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le 
Front de libération... Prêt à tout pour sauver ses amis, Twice libère son 
pouvoir et parvient à se démultiplier à l'infini ! La voie est libre pour 
Tomura, qui se retrouve face au président de Detnerat, Re-Destro... Au 
cours de l'affrontement, d'étranges souvenirs refont surface dans l'esprit 

de l'héritier d'All for One. Arrivera-t-il enfin à accepter son passé et à prouver sa valeur ? 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

My teen romantic comedy is wrong as I expected @comic . Vol. 05 
/ Comic Naomichi Io, story Wataru Watari ; character design 
Ponkan 8 ; [trad. Benjamin Moro] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2019. - 1 
vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD MYT 

Résumé : L'été est arrivé mais pas question de se reposer pour les 
membres du Club des Volontaires Sur l'injonction de Shizuka 
Hiratsuka, leur professeur, Hachiman Hlkigaya et ses acolytes sont 

réquisitionnés pour jouer les moniteurs de classe verte auprès d'élèves de primaire. C'est 
là qu'ils feront le rencontre de Rumi Tsurumi, une jeune fille mise à l'écart par ses 
camarades. Un nouveau problème pour notre petit groupe qui va leur demander de faire 
preuve d'imagination. 

Manga (bande dessinée) / relation entre jeunes / comique : genre 
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One punch man . Vol. 20 / oeuvre originale One, manga Yusuke 
Murata ; [trad. Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2020. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine 
tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. 
Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga 
qui va vous mettre K. O. !! Les héros de classe S organisent une 
réunion stratégique pour préparer l'assaut sur l'Association des 

monstres, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et l'intervention de Bogosse 
Masqué ne va faire qu'empirer les choses... C'est alors que l'arrivée de King remonte la 
motivation des troupes ! La bataille finale est sur le point de commencer !! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

The promised neverland : retrouvailles inattendues. Vol. 14 / 
scénario Kaiu Shirai, dessin Posuka Demizu ; [trad. du japonais par 
Sylvain Chollet] . -   Paris : Kazé, 2020. - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Emma et ses compagnons ont fait la rencontre de Jin et 
Hayato, qui affirment avoir été envoyés par William Minerva pour les 
guider jusqu'à son repaire ! Malheureusement, la blessure de Chris 
s'est infectée et il a besoin de soins de toute urgence. Une seule 
solution : s'introduire dans une ferme pour voler des médicaments. 

Alors que le cambriolage tourne mal, un nouveau protagoniste entre en scène... 

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

 

The promised neverland : l'entrée. Vol. 15 / 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 : Le plan consistant à exterminer tous les démons pour libérer 
les humains est en marche. Et pour le mettre à exécution, le nouveau 
William Minerva est prêt à nouer les alliances les plus terribles ! Au fond 
d'elle, Emma doute de cette solution sanglante qui va à l'encontre de 
ses principes. Parviendra-t-elle à convaincre celui qui est devenu le 

Boss d'opter pour une solution pacifique ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre / enfant orphelin 
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Samurai8 [Samurai 8] : la légende de Hachimaru. Vol. 4 / 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 : Le battle royale atteint son apogée ! ! Alors que Hachimaru 
est le dernier à être resté dans la course, l'organisateur du tournoi fait 
son apparition et affirme être une des clés de la boîte de Pandore. 
Hachimaru tente de le convaincre de rejoindre sa cause, mais il 

découvre alors sa véritable identité ! ! Kotsuga entre à son tour en scène, ce qui aggrave 
encore plus la situation... ? ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Seven deadly sins . Vol. 3 / Nakaba Suzuki ; [trad. et adapt. Fédoua 
Lamodière] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2014, réimpr. 2020. - 183 
p. ; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD SEV 

Résumé : Après avoir vaincu les Weird Fangs, Meliodas et Diane 
s'introduisent dans la prison de Baste afin d'aller chercher Ban, un de 
leurs anciens compagnons. Mais le chevalier Golgius leur a tendu un 
piège : il scelle le bâtiment de façon à ce que personne ne puisse plus 
jamais en ressortir ! Les Seven Deadly Sins seraient-ils condamnés à 

être emmurés pour l'éternité ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Tokyo Ghoul : Re. 8 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2017, réimpr. 2018. - 200 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : "Je vais devenir ton dieu". L'opération contre les "Roses" bat 
son plein. Le CCG jette ses meilleurs éléments dans la bataille tandis 
que l'inspecteur Haise Sasaki rassemble peu à peu les fragments épars 
de ses vingt dernières années de souvenirs perdus. Les doutes se 

heurtent à la vérité, dessinant un début de silhouette dans un tourbillon chaotique. Kanae 
tente de se rapprocher "d'Aogiri" afin d'éliminer chacun des Qs, par fidélité pour son 
maître Shu Tsukiyama. 

La famille de ce dernier n'a jamais connu de situation aussi critique. Les filets se 
resserrent autour du clan Tsukiyama. Un nouveau paysage est en passe de prendre 
forme, éclairé par un unique oeil écarlate... 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie 
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To your eternity . 12 / Yoshitoki Oima . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 
2020. - 167p. : ill. ; 18 cm. - (Pika Shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : La bataille pour la prise de Renlil est entrée dans sa phase 
finale. Alors qu’Imm et ses amis avaient pris un avantage déterminant 
sur les knockers, ils sont trahis par celui de Kahaku, qui profite de la 
détresse d’Imm pour le tuer. Les pertes humaines sont lourdes, la 
situation, critique. Mais une idée de Bonshen, aussi lumineuse que 

terrible, pourrait tout faire basculer… 

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

 

DVD-Vidéos 

L'aventure intérieure (1987) / un film de Joe Dante . -   Neuilly-sur-
Seine : Warner home vidéo, 2002. - 1 DVD (115 min.) : coul. ; 19 cm 

Cote : F AVEN 

Résumé : Jack putter (martin short) n'a pas tellement la pêche 
aujourd'hui. En soi, rien de neuf pour ce défaitiste mauvais coucheur. 
Mais ce qui par contre l'inquiète, c'et la voix qu'il entend tout à coup. il 
se trouve que c'est celle de tuck pendleton (dennis quaid) intrépide 
aviateur de la marine et cobaye d'un projet de miniaturisation ultra 

secret. tuck est arrivé par accident dans le système sanguin de jack, mais avant que 
celui-ci ne puisse chanter "i've got you under my skin", "i'ntrus miniature l'embarque dans 
l'aventure la plus folle de sa vie. le tandem créatif des gremlins - steven spielberg è la 
production et joe dante à la réalisation - laisse une nouvelle fois libre cours à leur 
fantaisie dans cette comédie spectaculaire et hilarant,e qui a été couronnée de l'oscar 
pour les effets spéciaux en 1987. avec meg ryan dans un de ses premiers rôles 
remarqués! 

Science-fiction : genre / aventure : genre / corps humain 

 

Children of men =  Les fils de l'homme / dir. by Alfonso Cuarón ; 
screenplay by Alfonso Cuarón... [et al.] . -   Etats-Unis : Universal 
Studios, cop. 2007. - 1 DVD-Vidéo : coul., NTSC, zone 1 
ATTENTION! INTERDIT -14 ANS 

Cote : F CHIL 

Résumé : Plus d'enfant, plus de futur, plus d'espoir. Année 2027 : 
depuis 18 ans, aucune naissance n'a eu lieu. Theo s'est résigné à vivre 
dans cette société sans avenir, jusqu'au jour où son ex-compagne 
Julian lui demande de protéger l'ultime espoir du genre humain : une 

jeune femme enceinte. Dans une course effrénée contre la montre, Theo aidé par son 
ami Jasper, va tout tenter pour sauver le miracle que la Terre entière attendait. 

Science-fiction : genre / fertilité animale 
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Permis de tuer / dir. by John Glen, prod. by Albert R. Broccoli and 
Michael G. Wilson ; written by Michael G. Wilson and Richard Maibaum 
. -   Santa Monica, California : MGM Home Entertainment, cop. 2001. - 
1 DVD-Vidéo (127 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F PERM 

Résumé : James Bond (Timothy Dalton) entreprend sa plus 
dangereuse aventure. Bravant tous les interdits afin de combattre, seul 

à seul, l'un des plus puissants leaders du cartel international de la drogue, Bond se bat 
plus pour son pays, ni pour la justice... Mais par vengeance! 

James Bond / espionnage : genre / services secrets 

 

Some like it hot =  Certains l'aiment chaud / prod. and directed by 
Billy Wilder ; screenplay by Billy Wilder and I. A. L. Diamond ; 
suggested by a story by R. Thoeren and M. Logan ; background score 
Adolph Deutsch . -   [Bruxelles] : MGM Home Entertainment, cop. 
2000, réimpr. 2001. - 1 DVD-vidéo (117 min.) : noir et blanc PAL ; 19 
cm + 1 dépliant. - (Special edition) 

Cote : F SOME 

Résumé : Après avoir été le témoin malheureux d'un règlement de 
compte mafieux, Tony Curtis et Jack Lemmon - sous les traits de 

Joséphine et Daphné - se précipitent à bord d'un train en route pour la Floride, et se font 
passer pour les membres attendus d'un groupe de jazz exclusivement féminin. Leur 
couverture est parfaite... jusqu'à ce qu'une chanteuse éconduite (Marylkin Monroe) 
s'éprennent de "Joséphine", qu'un play-boy sur le retrour (Joe E. Brown) tombe 
amoureux de "Daphné", et qu'un chef de la mafia (Georges Raft) se montre un peu plus 
cirsconspect. 

Comique : genre 

 

SOS fantômes / réal. Ivan Reitman ; scénario Dan Aykroyd et Harold 
Ramis . -   New York : Columbia pictures industries, 1984. - 1 DVD-
Vidéo (101 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F SOSF 

Résumé : Trois parapsychologues au chômage créent l'agence "SOS 
Fantômes" afin de débarrasser la ville de ses envahisseurs, qu'ils 
entreposent dans leur sous-sol. Mais l'un d'eux, Gozer, leur échappe, 
investit l'âme d`une jeune femme afin de régner sur le monde... 

Aventure : genre / phénomène surnaturel / créature légendaire / comique : genre 

 


