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Documentaires
Le bouddhisme pour les nuls : Vite et bien!: 200 notions en un clin
d'oeil / Jonathan Landaw, Stephan Bodian . - Paris : First, 2020. 415 p. : ill. ; 14 cm. - (Pour les nuls. Vite et bien!)
Cote : 240 LAN
Résumé : Tout le bouddhisme en 200 notions clés illustrées. Le
bouddhisme est la quatrième religion de France avec environ 800 000
pratiquants et 350 lieux de culte. Malgré ces chiffres, nous connaissons peu ou mal le
bouddhisme. Que diriez-vous de découvrir dans un seul et même livre toute la
philosophie du bouddhisme, les clés pour la pratique de la méditation et les voies de
l'Eveil ? C'est ce que vous proposent Les Nuls en 200 notions illustrées avec ce tour
d'horizon du bouddhisme à travers ses différentes pensées et applications au quotidien.
Vous saurez tout sur des thèmes aussi variés que le Bouddha, le Dharma, le samsara,
les Quatre Nobles Vérités... Le tout en un seul livre !
Courant de l'hindouisme / bouddhisme / document technique / Bouddha / méditation
Prendre soin : quinze immersions dans les métiers de la santé et
du social / Le 28, OrTra santé-social genève ; [équipe éditoriale :
Tom Tirabosco et Isabelle Pralong (Ecole supérieure de bande
dessinée et d'illustration), Dominique Roulin, Marc Salzmann et Yanik
Marguerat (OrTra santé-social genève)] . - Genève : OrTra santésocial genève, 2020. - 70 p. : ill. ; 31 cm
Cote : 331.5 PRE
Résumé : Quinze étudiants de l'Ecole supérieure de bande dessinée et
d'illustration de Genève (ESBDI), se sont immergés une journée durant, dans des lieux
de pratique professionnelle sélectionnés par Le 28 (centre d'information et de promotion
des métiers de la santé et du social). Leur mission : découvrir et illustrer quinze métiers
du domaine santé-social sous forme de BD-reportage.
Bande dessinée / métier de la santé / métier du secteur social / orientation
professionnelle
La phobie scolaire : comprendre pour agir / Stephan Valentin . Paris : Enrick B., 2019. - 94 p. : ill. ; 20 cm. - (Psycho poche)
Cote : 370 VAL
Résumé : Pour certains enfants, l'école peut être un espace de
souffrance, au point de vouloir tout tenter pour s'en extraire. Anxiété
avant chaque contrôle, stress, insomnie, maux de ventre, conduite
d'évitement, état dépressif, visites répétées à l'infirmerie sont autant de
signaux qui alertent l'entourage mais le laissent souvent impuissant.
Que faire face à un enfant pour qui franchir les grilles de l'école constitue chaque jour
une véritable épreuve ? Quels sont les signes et les facteurs de la phobie scolaire ?
Comment la différencier de l'école buissonnière ? Parents, professeurs ou encore
éducateurs, vous trouverez dans cet ouvrage les clés pour identifier la phobie scolaire et
la comprendre. De nombreuses ressources, exemples illustrés et conseils concrets vous
guideront afin d'agir de façon appropriée. Dans un langage simple et accessible, ce livre
vous permettra d'entrer sans encombre dans le vif du sujet.
Phobie scolaire / psychologie de l'enfant / psychologie de l'adolescent
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Vous aimez les maths sans le savoir / Antoine Houlou-Garcia ; ill.
de Olivier Cavallo . - Paris : Belin, 2020. - 137 p. : ill. ; 22 cm
Cote : 510 HOU
Résumé : Et si les maths étaient aussi belles qu'une oeuvre d'art ? Et si
leur secret résidait dans la curiosité et la magie ? Pour vous en
convaincre, Antoine Houlou-Garcia vous présente dix contes riches en
énigmes qui ont traversé les époques, vous entraînant à la rencontre de
deux amoureux passionnés de cryptographie, de Léonard de Vinci
contacté lors d'une séance de spiritisme loufoque, d'un Gaulois dont la gourmandise n'a
d'égale que sa ruse et de bien d'autres personnages. Un voyage enthousiasmant dont
vous reviendrez passionné de maths !
Mathématiques
Le livre du climat : tout ce que vous devez savoir en 50
infographies / Esther Gonstalla ; [trad. : Emmanuelle Urien] . Toulouse : Plume de carotte, 2020. - 118 p. : ill. ; 30 cm
Cote : 551.58 GON
Résumé : Sécheresse et vagues de chaleur, mais aussi coups de froid,
crues et fortes pluies : la crise climatique est devenue un thème
universel qu'on ne peut plus ignorer.
Pour « Le Livre du climat », et avec l'aide de nombreux scientifiques,
Esther Gonstalla a transformé en infographies, simples à appréhender,
des contextes et des données complexes sur le réchauffement de la planète - pour tous
ceux qui veulent non seulement comprendre, mais aussi agir.
Réchauffement de la Terre / effet de serre / déséquilibre écologique / crime
environnemental / catastrophe naturelle / phénomène climatique / destruction de l'ozone /
transition écologique
Le grand livre de la puberté / Catherine Solano ; ill. Virak . - Paris :
R. Laffont, 2020. - 335 p. : ill. ; 22 cm. - (Réponses)
Cote : 612.6 SOL
Résumé : Le livre que tous les parents devraient offrir à leurs
adolescents (après l'avoir lu eux-mêmes). Jusqu'à quel âge mes seins
vont-ils pousser ? Est-ce que mon pénis grandit normalement ?
Comment fait-on pour embrasser ? Quelle est la meilleure méthode
pour me raser ? Pourquoi ai-je toujours envie de pleurer ? Suis-je
normal ? La puberté, c'est une étape de la vie qui correspond à peu près aux années
collège, entre 9 et 15 ans. Les enseignants disent toujours que c'est l'âge où les élèves
sont les plus difficiles. Et c'est sans doute parce qu'ils traversent tant bien que mal une
période de profonds bouleversements physiques et émotionnels. On leur explique
pourtant fort peu de choses sur ce qui se passe en eux. Souvent, on se contente de dire
aux filles qu'elles vont avoir leurs règles et aux garçons qu'il faudra plus tard utiliser des
préservatifs... Or, des dizaines de questions se bousculent dans leur tête que beaucoup
n'osent pas poser et qui les inquiètent. Ce livre est là pour répondre à toutes ces
interrogations, parce qu'un adolescent se sentira forcément mieux dans sa peau s'il
comprend les phénomènes qui se produisent en lui.
Puberté / adolescence / sexualité / éducation sexuelle
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100 % patate! / Stéphanie Béraud-Sudreau . - Bordeaux : Sud
Ouest, 2020. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (100 % [cuisine du Sud-Ouest])
Cote : 641.5 BER
Résumé : Rustique, terroir, classique ou plus originale, chic, raffinée,
exotique et même légère, la pomme de terre s'adapte à toutes les
circonstances et sait se faire apprécier de tous sans exception. 35
recettes déclinées à l'apéritif, en soupe ou en salade, rissolée, frite,
gratinée, mijotée, en purée ou en parmentier, la pomme de terre est toujours un succès.
Recette culinaire / pomme de terre
Le livre pour dessiner des mangas le + facile du monde / Lise
Herzog . - Vanves : Hachette enfants, 2020. - 45 p. : ill. ; 24 cm. (Simplissime)
Cote : 741.5 HER
Résumé : 20 personnages à représenter à partir de formes simples, en
quelques coups de crayon!
Dessin : art / manga (bande dessinée)
Sports : 40 champions olympiques / Jean-Michel Billioud & Gonoh
. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 19 cm. (Bam !)
Cote : 796(092) BIL
Résumé : Tous les exploits sportifs des 40 plus grands athlètes qui ont
marqué l'histoire des Jeux Olympiques. Depuis Spirydon Louis,
vainqueur du marathon des premiers Jeux modernes en 1896 à
Athènes, à Michael Edgson, héros en natation des Jeux paralympiques
de Séoul en 1988, en passant par Nadia Comaneci, gymnaste surdouée qui remporta 5
médailles, dont 3 d'or, en 1976 aux Jeux de Montréal, ou Bob Beamon, qui accomplit à
Mexico un incroyable saut en longueur à 8, 90 m, c'est toute l'épopée des Jeux d'été qui
est retracée dans ce livre.
Sportif professionnel / JO (Jeux olympiques)
Figures de style / Axelle Beth, Elsa Marpeau . - Paris : J'ai lu, 2018.
- 109 p. ; 21 cm. - (Librio ; 710. Mémo)
Cote : 801.3 BET
Résumé : «Homéotéleute, isolexisme, épanalepse, prosopopée : voilà
des noms bien barbares pour des outils pourtant précieux. On appelle
«figures de style» ou «figures rhétoriques» les procédés par lesquels
nous jouons avec la langue, parfois sans le savoir, et produisons des
effets. Les connaître, savoir les repérer et les utiliser est indispensable
pour l'analyse littéraire. Voici un guide précis qui présente 200 figures
de style classées selon qu'elles sont figures de mots, de sens, de construction ou de
pensée. Chacune est définie, expliquée et illustrée par un exemple issu de la littérature
qui permet de bien la comprendre et de la mémoriser. Ce guide est complété par un
cahier d'exercices pour consolider les savoirs.
Stylistique / langue française
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Dictionnaire des règles du français / [conception et réd. Françoise
Rullier-Theuret] . Paris : Larousse, 2018. - 716 p. ; 20 cm. (Maxipoche)
Cote : 804 RUL
Résumé : Le dictionnaire de référence Larousse qui permet de
répondre immédiatement à toutes les questions d'orthographe, de
grammaire et de conjugaison. Plus de 180 fiches claires et attrayantes,
classées par ordre alphabétique, qui passent en revue toutes les
difficultés de l'orthographe (accords, pluriels, mots composés,
ponctuation, homonymes...) et de la conjugaison (construction, accords, emplois). 400
tableaux de conjugaison présentant les verbes types et tous les verbes courants
difficiles. Un répertoire de plus de 8000 verbes avec, pour chacun, sa construction et un
renvoi à son modèle de conjugaison. Tous les conseils et astuces pour déjouer les
pièges du français et acquérir les bons réflexes.
Langue française / orthographe / grammaire / conjugaison
Atlas de l'Egypte contemporaine ; sous la dir. de Hala Bayoumi et
Karine Bennafla ; cartes réal. par Claire Gillette . - Paris : CNRS, 2020.
- 149 p. : ill. ; 28 cm
Cote : 916.2 ATL
Résumé : Alors qu'il existe plusieurs atlas de l'Egypte ancienne, aucun
atlas de l'Egypte contemporaine n'avait encore été publié. Cet ouvrage
vient donc combler un vide, en offrant au grand public un panorama
illustré de l'Egypte au début du XXIe siècle. Réunissant les
contributions d'une cinquantaine de chercheur. e. s, il présente, sous une forme
cartographiée et vulgarisée, les faits saillants et les enjeux de l'Egypte actuelle en
matière politique, géopolitique, économique, démographique, sociale, environnementale
et culturelle. Il s'appuie, à cette fin, sur des ressources documentaires inédites : les
cartes notamment, qui exploitent les résultats du recensement officiel égyptien de 2017,
offrent une version actualisée du territoire. Pour mieux connaître et comprendre l'Egypte
d'aujourd'hui.
Egypte / étude géographique / étude géopolitique / étude économique / étude
démographique / étude sociologique / 21e siècle / politique
L'histoire du monde par les cartes ; [dir. de la publ. Jonathan
Metcalf] ; [trad. Patricia Barthélémy, Christine Liabeuf, Marion Richaud]
. - Paris : Larousse, 2019. - 360 p. : ill. ; 31 cm
Cote : 930.9 HIS
Résumé : De la formation des civilisations à la révolution numérique et
aux conflits actuels en passant par les croisades, les grandes
découvertes, les conquêtes napoléoniennes, les deux guerres
mondiales, cet ouvrage raconte grâce à près de 150 cartes expliquées et commentées
plus de 10 000 ans d'histoire mondiale. La diffusion du christianisme, les voyages de
Marco Polo, la politique expansionniste des Etats-Unis, les complexités de la guerre
froide,... Chaque événement est replacé dans un , contexte géopolitique précis.
Différents niveaux d'information et de nombreux schémas vous guideront à travers tous
ces moments clés et indispensables pour comprendre notre monde et ses soubresauts.
Période historique / cartographie
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Le roman de la pandémie : comment le coronavirus nous a
transformés / textes : Célia Héron et Valère Gogniat ; [collab.
Vincent Bourquin ...[et al.] . - Lausanne : Favre, 2020. - 129 p. ; 22 cm
Cote : 949.4 HER
Résumé : 13 juin, numéro historique, « Covid-19, le point de bascule »
La pandémie a ébranlé nos vies comme nos certitudes dans de
multiples domaines. Parce que le printemps 2020 nous marquera à
jamais, le journal Le Temps a décidé de sceller la fin de cette séquence
avec la réalisation d’un récit hors normes, initialement publié dans
l’édition du 13 juin.
Cette histoire se base sur les témoignages d’une trentaine de personnes qui ont vu leur
existence bouleversée, qu’elles se trouvent à des postes à très hautes responsabilités ou
qu’elles interviennent dans cette communauté de destin comme simples citoyens.
Cette narration constitue une prouesse journalistique, que ce soit en termes d’enquête
ou d’écriture. Il a fallu mener des recherches en un temps record et, une fois ces
moments de vie récoltés, créer une histoire captivante. Nos journalistes Célia Héron et
Valère Gogniat, appuyés par toute l’équipe du Temps, se sont mobilisés pour rédiger ce
Roman de la pandémie en moins d’un mois. Avec les Editions Favre, nous avons décidé
d’en faire un livre. Vous le tenez entre vos mains.
Epidémie / santé publique / prévention sanitaire / politique sanitaire / Suisse / 21e siècle /
écriture de soi / crise économique / Covid-19
La Palestine expliquée à tout le monde / Elias Sanbar . Ed. du Seuil, 2013. - 98 p. : ill. ; 19 cm. - (Expliqué à)

Paris :

Cote : 956.94 SAN
Résumé : C’est un destin exceptionnel que celui de la Palestine : elle
est à la fois le centre du monde et le pays impossible, perdu, recouvert
par un autre, qui perd son nom, est occupé, dont l’existence même
reste incertaine. Centre du monde, la Palestine l’est à double titre :
berceau des trois monothéismes universels, elle est sous les feux de
son actualité violente, depuis plus de soixante ans, depuis que la
création de l’État d’Israël en 1948 l’a vue comme une terre sans peuple
pour un peuple sans terre. L’histoire de la Palestine contemporaine se souvient de celle
des «gens de Terre sainte» mais commence avec son problème. Et chacun peut sentir
plus ou moins confusément que l’équilibre du monde joue là, sur ces quelques milliers de
kilomètres carrés à l’Orient de la Méditerranée. À ceux qui disent ne rien y comprendre, à
ceux qui trouvent trop compliqué le conflit israélo- palestinien, Elias Sanbar voudrait
répondre en restituant la continuité d’une histoire, depuis le mandat britannique à partir
de 1917 jusqu’à aujourd’hui, que tant de commentaires ont souvent faussée ou étouffée.
La Palestine, c’est l’histoire d’un pays absent que les Palestiniens ont emporté dans leur
exil. C’est aussi le long combat qu’il leur a fallu mener pour retrouver un nom, une
visibilité, une existence enfin. La Palestine d’Elias Sanbar est polychrome, terre de
pluralité, des origines et des croyances. À ses yeux, la vouloir monochrome, c’est-à-dire
exclusivement juive ou exclusivement musulmane, serait l’anéantir définitivement.
Période historique / étude géopolitique / Palestine / 21e siècle / Cisjordanie / Israël
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Le Canal de Suez : une voie maritime pour l'Égypte et le monde /
Caroline Piquet . - Paris : E. Bonnier, 2018. - XII p., 470 p. : ill. ; 19
cm. - (Encre d'Orient)
Cote : 962 PIQ
Résumé : En août 2015 sont inaugurés les nouveaux travaux du canal
de Suez. Des trompettes d'Aïda au yacht de l'impératrice Eugénie pour
l'inauguration de 1869, c'est toute l'Égypte d'hier qui est alors mise en
scène, celle qui a tant fait rêver l'Europe.
Ouvert à la navigation en 1869, reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, il bouleverse
les routes maritimes et accélère les échanges entre l'Europe et l'Asie. Son histoire est
celle des transformations du commerce mondial, depuis l'invention du bateau à vapeur
jusqu'aux énormes pétroliers et porte- conteneurs contemporains.
Le canal de Suez offre aussi une lecture captivante de l'histoire de l'Égypte depuis deux
siècles. Route des empires, il attise la rivalité franco-britannique au XIXe siècle, devient
un élément essentiel de la maîtrise de la Méditerranée lors des deux guerres mondiales,
nourrit la lutte nationale et se transforme en frontière militaire avec les guerres israéloarabes. Peu d'autres routes au monde ont soulevé autant de passions et de conflits
géopolitiques.
Egypte / route maritime / canal interocéanique / étude géopolitique / période historique /
19e siècle / 20e siècle / Asie / Europe
Le Maroc en 100 questions : un royaume de paradoxes / Pierre
Vermeren . - Paris : Tallandier, 2020. - 348 p. : ill. ; 20 cm. - (En 100
questions)
Cote : 964 VER
Résumé : Qui est Mohammed VI ? Est-ce le roi qui dirige ? L’islam
marocain est-il un garde-fou contre l’islamisme ? Les Marocaines sontelles libres ou soumises ? À quoi aspire la jeunesse marocaine ?
Pourquoi la France envoie-t-elle ses imams se former au Maroc ? Le
Maroc est-il un modèle pour le monde arabe ?
Royaume arabo-berbère à la longue histoire islamique, dynastique et impériale, le Maroc
se voit comme le plus occidental des pays arabes et africains. Jouant au maximum de
son soft power, il est au mieux avec tous les États du monde, exceptés l’Algérie et l’Iran.
S’il aspire à devenir une démocratie, le Maroc veut aussi être une grande puissance
islamique, avec à sa tête le chef le plus prestigieux de l’islam politique. Ami de tous,
protégé par ses alliés, dominant ses opposants et affichant un nationalisme décomplexé,
le roi Mohammed VI a-t-il remporté la partie après vingt ans de règne ? Restent
néanmoins plusieurs ombres au tableau : misère du monde rural, manque de formation,
lutte contre le radicalisme religieux et le terrorisme, repli du pays dans ses frontières. En
fin connaisseur, Pierre Vermeren décrypte les paradoxes d’un royaume qui se rêve en
pays d’exception.
Maroc / période historique / étude géopolitique / géographie économique / géographie
humaine / étude géographique / religion d'Etat / étude économique / relations
internationales
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Littérature
La petite fille de Monsieur Linh : roman / par Philippe Claudel . Paris : Le livre de poche, 2007, réimpr. 2019. - 183 p. ; 18 cm. - (Le
Livre de poche ; 30831)
Cote : R CLAU
Résumé : C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre
dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore
que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. Il est seul
désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il
voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis
que dans ses bras l'enfant dort.

Immigration / relation grand-parent-enfant / famille
La bibliothécaire d'Auschwitz / Antonio G. Iturbe ; trad. de
l'espagnol par Myriam Chirousse . - [Paris] : Flammarion, 2020. - 503
p. ; 22 cm
Cote : R ITU
Résumé : A quatorze ans, Dita est une des nombreuses victimes du
régime nazi. Avec ses parents, elle est arrachée au ghetto de Terezín,
à Prague, pour être enfermée dans le camp d'Auschwitz. Là, elle tente
malgré l'horreur de trouver un semblant de normalité. Quand Fredy
Hirsch, un éducateur juif, lui propose de conserver les huit précieux
volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, elle accepte.
Au péril de sa vie, Dita cache et protège un trésor. Elle devient la bibliothécaire
d'Auschwitz.
Guerre mondiale : 1939-1945 / bibliothécaire / adolescence / déportation / camp de
prisonniers

Littérature de jeunesse
Âge tendre / Clémentine Beauvais . 378 p. ; 22 cm. - (Exprim')

Paris : Sarbacane, 2020. -

Cote : R BEAU
Résumé : La Présidente de la République l’a décidé : tout élève doit
faire, entre sa troisième et sa seconde, une année de service civique
quelque part en France. Valentin Lemonnier n’a pas de chance : ses
vœux ne sont pas respectés, et il est envoyé dans le Pas-de-Calais,
dans un centre pour personnes âgées atteintes d’Alzheimer,
minutieusement reconstitué pour ressembler à un village des années
60.
Sa première mission semble assez simple : écrire une lettre à une pensionnaire qui a
répondu à un concours dans un Salut les Copains de 1967, pour lui annoncer que,
malheureusement, Françoise Hardy ne va pas pouvoir venir chanter dans leur ville.
Sauf que c’est difficile d’annoncer une telle mauvaise nouvelle. Alors il annonce l’inverse.
Françoise Hardy viendra ! il s’y engage personnellement. Et pour ce faire, il va falloir
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trouver un sosie de la star, qui vienne chanter son tube La maison où j’ai grandi à tous
les pensionnaires.
Service civique / personne âgée / maladie d'Alzheimer / 1960- / musique populaire
Romy et Julius / Marine Carteron et Coline Pierré . Rouergue, 2020. - 379 p. ; 21 cm. - (Doado)

Arles :

Cote : R CART
Résumé : Deux ados : Romy, «pas très féminine» et sûre d’elle, Julius,
timide et discret. Tout les oppose. Elle, fille de boucher dans une
famille traditionnelle, lui, végétarien qui vit avec une poule nommée
Quinoa, manifestant pour l’écologie et contre les mangeurs de viande.
Lorsqu’ils se rencontrent au cours de théâtre, c’est le coup de foudre.
Quoi de mieux pour les rapprocher que de jouer la plus romantique des
pièces : Roméo et Juliette !
Adolescence / amour / régime végétarien / village / représentation sociale
L'élue / Kiera Cass ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Madeleine
Nasalik . - Paris : Pocket jeunesse, 2019. - 378 p. ; 18 cm. - (Pocket
jeunesse ; J3215. Best-seller)
La sélection, livre III
Cote : R CASS
Résumé : La Sélection a bouleversé la vie de trente-cinq jeunes filles.
Déchirées entre amitié et rivalité, les quatre candidates encore en lice
resteront liées par les épreuves qu'elles ont surmontées ensemble.
America n'aurait jamais pensé être si près de la couronne, ni du cœur
du prince Maxon. A quelques jours du terme de la compétition, tandis que l'insurrection
fait rage aux portes du Palais, l'heure du choix a sonné. Car il ne doit en rester qu'une.
Science-fiction : genre / monarchie / dictature / amour / jeu télévisé / dystopie : genre
Profils / Donna Cooner ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Luc
Rigoureau . - Paris : Hachette, 2020. - 345 p. ; 22 cm
Cote : R COON
Résumé : Nous avons tous deux profils : celui qu'on a au lycée, bourré
de complexes, et celui sur les réseaux sociaux où, cachées, les
personnalités se libèrent…
Comme pour beaucoup d'adolescents, pour Maisie, le lycée c'est
l'enfer. Chaque élève prend soin de lui rappeler tout ce qu’ils détestent
chez elle, surtout son poids. Tout le monde y va de son commentaire.
Tous les jours. Alors elle se réfugie dans le dessin, et sa passion pour les comics devient
comme une bouée de sauvetage. Lorsque son prof de chimie l’installe à côté de Jesse,
le garçon le plus populaire de lycée, et au passage le plus tocard des tocards, elle décide
qu’il est enfin temps pour elle de se venger. Elle se crée un profil sur le réseau social le
plus fréquenté des élèves de son lycée. Un faux profil, avec les photos d’une de ses
connaissances, qui habite loin, très loin. Aucune raison de se faire démasquer, n’est-ce
pas ? En quelques clics, la Maisie 2.0, alias Sienna, apparaît...
Réseaux sociaux (internet) / mensonge / harcèlement scolaire / identité (philosophie)
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Sueurs froides / Nadia Coste . - Nantes : Gulf stream, 2020. - 295 p.
; 22 cm. - (Echos)
Cote : R COST
Résumé : Des ricanements dans les conduits d'aération, des
empreintes de mains ensanglantées, des objets qui changent de
place... Les jeunes hockeyeurs en sont persuadés : la patinoire de
Greilles est hantée par le fantôme de Thomas Grimbert, mort sur la
glace 30 ans plus tôt. Moins superstitieux, plus concentrés, les
patineurs artistiques décrochent la place très convoitée de l'ouverture
au gala du club. La rivalité coutumière entre les athlètes s'accentue : coups bas, insultes,
intimidations... Et lorsqu'un lycéen est retrouvé pendu dans les vestiaires, les
accusations se multiplient. Suicide ? Règlement de compte ? Et si Thomas était de retour
pour se venger ?
Policier : genre / hockey sur glace / jalousie / fantôme / fantastique : genre / sport /
patinage sur glace
La semaine qui a changé ma vie / Elsa Devernois . - Paris : L'Ecole
des loisirs, 2020. - 165 p. ; 22 cm. - (Médium+)
Cote : R DEVE
Résumé : Louis va passer une semaine en tête à tête avec son père à
voyager dans une camionnette toute cabossée. Autant dire qu'il
n'attend pas grand-chose de ses vacances dans le Jura. Depuis que
ses parents se sont séparés, lui et son père communiquent très peu.
Quelques mails. Aucun coup de fil. Et il faut bien l'avouer, pas grandchose à se dire. Mais le road trip en camionnette va se révéler bien plus
intéressant que prévu. Leur arrestation par des douaniers et quelques jours passés dans
un camping vont changer à jamais le regard que Louis portait sur son père. Et tout
remettre en question.
Relation père-enfant / voyage
Fioul / Vincent Faurie . - Paris : Fleurus, 2020. - 139 p. ; 21 cm
Cote : R FAUR
Résumé : Tom, 14 ans, est un garçon qui n'a "rien de remarquable".
Grands bras, grandes jambes, un don certain pour le dessin, 3e
spécialisée, parents indifférents, un pote, des élèves qui harcèlent. Il
contemple chaque jour la cuve de fioul au fond de son jardin. Elle est
moche comme sa vie. Soudain débarque Camille, brune, renfrognée,
violente, bref, remarquable ! Le fioul est d'un coup moins poisseux. Ils
vont s'apprivoiser et donner à cette vie un peu d'air, un peu de lumière
aussi.
Harcèlement scolaire / inégalité sociale / relation entre jeunes
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Eve of Man / Giovanna Fletcher &Tom Fletcher ; trad. de l'anglais
par Anne Delcourt . - Toulouse : Milan, 2020. - 443 p. ; 23 cm
Cote : R FLET
Résumé : Imaginez qu'aucune femme ne soit née sur Terre depuis
cinquante ans. Imaginez qu'enfin, une fille, une unique fille, naisse.
L'avenir de l'humanité repose sur elle. Son nom ? Eve. Son destin ?
Sauver l'espèce humaine. C'est un sort qu'elle a toujours accepté.
Jusqu'à ce qu'elle rencontre Bram...
Science-fiction : genre / condition féminine
Ballade pour une baleine / Lynne Kelly ; trad. de l'anglais (EtatsUnis) par Laureline Chaplain . - Toulouse : Milan, 2020. - 313 p. ; 21
cm
Cote : R KELL
Résumé : Iris vit dans une bulle de silence. Même si elle parvient à
sentir les ondes des postes de radio. Même si Nina, une camarade de
classe,s'obstine lourdement à lui parler dans une langue des signes
qu'elle ne maîtrise pas. Iris est sourde de naissance. Du jour où elle
découvre l'existence de Blue 55, une baleine qui ne chante pas sur la
même fréquence que ses congénères, Iris n'a qu'une idée en tête communiquer avec
elle. Tout s'accélère quand la collégienne fugue jusqu'en Alaska pour la rencontrer. Une
aventure faite de découvertes et de générosité. Une renaissance.

Surdité / baleine (mammifère) / aventure : genre / perception auditive / relation enfantanimal
Le masque de nô / Camille Monceaux . Paris : GallimardJeunesse, 2020. - 411 p. : ill. ; 23 cm
Les chroniques de l'érable et du cerisier, tome 1
Cote : R MONC
Résumé : Enfant abandonné, Ichirô est élévé comme un fils par un
mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus
dans les montagnes, au coeur d'une nature sauvage, il grandit au
rythme des saisons, entre une insouciance bienheureuse et un
apprentissage qui exige persévérance et courage. Mais par une nuit terrible, Ichirô voit
sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin.
Aventure : genre / Japon / Moyen Age (5e-15e siècle) / arts martiaux / théâtre (art)
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Golem / Elvire, Lorris et Marie-Aude Murail . Paris : Pocket
jeunesse, 2003, réimpr. 2005. - 535 p. ; 23 cm. - (Pocket junior)
Cote : R MURA
Résumé : Incroyable ! Majid Badach, un des cancres de la redoutable
5e6, a gagné un superbe ordinateur. JeanHugues, son prof de français,
l'aide à se connecter. Devenu "Magic Berber" sur le Net, Majid joue en
réseau avec son professeur jusqu'au jour où leurs écrans sont envahis
par GOLEM, un jeu inconnu. Le joueur y est invité à se fabriquer sa
créature : son golem. Mais plus Jean-Hugues et Majid progressent
dans le jeu, plus il se passe des choses inquiétantes dans la cité des Quatre-Cents. Des
fumées électriques sortent de nulle part, un monstre hante les caves et beaucoup trop de
gens s'intéressent à l'ordinateur de Majid...

Fantastique : genre / adolescence / informatique / jeu vidéo / ordinateur
L'éternité Livie l'éternité / Michel Quint . 156 p. ; 20 cm

Paris : Auzou, 2020. -

Cote : R QUIN
Résumé : "Elle", c'est Livie, une Française qui, comme Jules, passe
son été à Rome. Lorsque le jeune homme lui parle de sa fascination
pour les meurtres antiques et son envie de se rendre sur les lieux des
crimes, Livie accepte aussitôt de le suivre dans ses pérégrinations. Au
cours de leurs visites, ils rencontrent Gianni, un vieil homme à l'histoire
familiale compliquée dans laquelle ils vont être rapidement entraînés. L'histoire d'amour
balbutiante des jeunes gens s'entremêle alors aux problèmes de Gianni, aux violences
du passé et à la santé de Livie... Par l'auteur du célèbre roman Effroyables jardins,
l'histoire d'un coup de foudre à Rome, porté par une plume nerveuse et poétique.
Amour / Rome : Italie
Rendez-vous au crépuscule / Tetsuya Sano ; trad. du japonais par
Yacine Youhat . - Rancon : Akata, 2020. - 219 p. : ill. ; 21 cm. - (Young
novel)
Cote : R SANO
Résumé : Connaissez-vous la maladie de la " luminite " ? Cette maladie
rare affecte peu d'individus sur Terre. Le corps de ceux qui en sont
atteints brille quand il est éclairé par la lumière de la lune... Takuya ne
s'y était jamais intéressé plus que ça... Mais quand un jour, il se
retrouve à devoir rendre visite à Mamizu Watarase, une de ses camarades de classe
hospitalisée, son quotidien en sera changé à jamais. Lui-même endeuillé par la perte
d'un proche, Takuya va se prendre d'affection pour la jeune fille, et décider de l'aider à
réaliser ses rêves... Pourtant, les jours lui sont comptés, car d'après les médecins, son
espérance de vie est déjà dépassée. Combien de temps encore pourra vivre la lycéenne
?
Amour / relation entre jeunes / maladie / approche de la mort
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Victor Hugo : non à la peine de mort / Murielle Szac . - Arles :
Actes sud junior, 2015, réimpr. 2019. - 78 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit
non)
Cote : R SZAC
Résumé : Depuis l’enfance, Victor Hugo est hanté par les exécutions
publiques ; la peine capitale le révolte. Pour lui, aucun homme n’a le
droit ni le pouvoir de suspendre la vie d’un autre homme, quel que soit
le crime commis. Depuis l’écriture du Dernier Jour d’un condamné
jusqu’au combat mené de Jersey pour sauver la tête de l’assassin
Tapner, c’est tout le combat du plus célèbre des abolitionnistes que l’on retrouve ici.
Peine de mort / Hugo, Victor : 1802-1885 / roman historique / biographie
Qui doit mourir? / Diana Urban ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Marie Chivot-Buhler . - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2020. - 469 p. ;
23 cm
Cote : R URBA
Résumé : On dirait le début d'une blague... La star du lycée, le super
athlète, le meilleur élève, l'accro aux joints et le solitaire se retrouvent
dans la même pièce. Ils ont été sélectionnés pour un dîner exclusif.
Pour quoi ? Par qui ? La farce tourne au vinaigre. Au centre de la pièce
se trouvent une bombe à retardement, une seringue de poison et le
message suivant : vous avez une heure pour tuer l'un d'entre vous. Sans cela, vous
périrez tous, dans cette pièce. Pourquoi eux ? Qui les a piégés ? Alors que chacun
cherche dans son passé ce qui le lie aux autres, l'évidence se dessine : ils cachent tous
un secret... Un secret dangereux. Un secret fatal ? Chacun tente de sauver sa peau,
mais la question reste. Qui doit-on sacrifier ?
Policier : genre / relation entre jeunes / mort : philosophie / mort : biologie
Soleil glacé : roman / Séverine Vidal . 244 p. ; 22 cm. - (R)

Paris : R. Laffont, 2020. -

Cote : R VIDA
Résumé : Comme si son premier chagrin d'amour ne suffisait pas, Luce
apprend que son père - un homme qu'elle a à peine connu - vient de
mourir. Et puisque la vie n'en a pas fini avec ses mauvaises blagues,
elle découvre ce qu'il lui avait toujours caché : une autre famille. Mais la
rencontre bouleversante de Luce avec Pierrot, un frère tout neuf et
différent, va faire fondre son cœur glacé...
Famille / fratrie
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Lectures simplifiées en francais
Les hauts de Hurlevent / Emilie Brontë ; adapté en français facile par
Hélène Nguyen . - Paris : CLE international, 2018. - 64 p. : ill. ; 19 cm.
- (Lecture clé en français facile)
Cote : R BRO LF
Résumé : Mr Earnshaw ramène d'un voyage un jeune bohémien
abandonné, Heathcliff. Celui-ci grandit avec Hindley et Catherine, les
enfants Earnshaw mais Hindley, qui méprise Heathcliff, va lui faire vivre
un enfer. Au contraire, Catherine et Heathcliff deviennent inséparables,
jusqu'à ce qu'elle épouse Edgar Linton. Heathcliff décide alors de se venger des deux
hommes, Hindley et Edgar, qui ont contrarié son amour.
Amour
Le dernier tableau de Léonard / Nicolas Gerrier ; ill. de Laura
Scarpa . - Rapallo : Cideb, 2020. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Lire et
s'entraîner. Compétences de la vie. A1)
Cote : R GER LF
Résumé : Lina a quatorze ans. Elle est en vacances chez sa grandmère, Maminou. Lina aime le sport, mais Maminou décide de lui faire
découvrir la vie de Léonard de Vinci. Heureusement, sa rencontre avec
Romain change tout. Le garçon a son âge, il est sympa et il veut
découvrir … un tunnel secret ! Mais cette aventure va mettre les deux adolescents en
danger !
Aventure : genre / Léonard de Vinci : 1452-1519
Un sac de billes / Joseph Joffo ; adapt. de Jérôme Lechevalier ; ill.
de Laura Scarpa . - Rapallo : Cideb, 2019. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Lire
et s'entraîner. Compétences de la vie. A2)
Cote : R JOF LF
Résumé : 1941, l’Allemagne nazie occupe la France. Joseph, 10 ans, et
son frère Maurice, 12 ans, vivent avec leurs parents à Paris. Ils sont
juifs. Pour fuir les lois antisémites, les deux enfants vont partir seuls à
travers le pays. Débrouillards et intelligents, ils vont éviter tous les
pièges pour échapper au pire. Une histoire tragique et vraie, mais remplie d’espoir et
d’amour.
Roman historique / écriture de soi / guerre mondiale : 1939-1945 / antisémitisme / enfant
: famille / France
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Lectures simplifiées en allemand
Nathan et son Berliner Bruder / Isabelle Collombat . - Paris :
Syros, 2017, réimpr. 2019. - 130 p. : ill. ; 18 cm. - (Tip tongue. Niveau «
j'ai commencé l'allemand » A2 intermédiaire)
Cote : 830 COL
Résumé : Nathan a convaincu ses parents, qui sont artistes de cirque,
de le laisser partir à Berlin pour l'été. Il logera chez son demi-frère Paul,
le fils aîné de son père, qui suit là-bas des études en sciences
politiques. Les deux frères n’ont jamais vécu sous le même toit, et c’est
pour eux une occasion unique de mieux se connaître. Mais tandis que
Nathan rêve de se rendre à l’« Eklektische Musik Berlin Festival » dont les affiches sont
placardées un peu partout dans la ville, Paul se montre curieusement distant.
Voyage / Allemagne / Berlin : Allemagne / musique / famille

Lectures simplifiées en anglais
The ring of Thoth / texte : Martyn Back ; ill.: Pascal Phan ; d'après
Arthur Conan Doyle . - Paris : Harrap's, 2020. - 31 p. : ill. ; 21 cm. (Yes you can!. Read in english)
Cote : 820 DOY
Résumé : En 1890, un égyptologue, venu au musée du Louvre pour y
étudier certains papyrus, remarque un gardien qui lui semble égyptien.
Puis il le retrouve, la nuit, en train de délivrer une momie d'un
sarcophage et de chercher une bague. Pourquoi agit-il ainsi ?
Louvre : Paris / Egypte ancienne / amour

Théâtre
L'importance d'être constant : version en trois actes / Oscar Wilde
; trad. de Jean-Michel Déprats ; éd. prés. et annotée par Alain Jumeau .
- Paris : Gallimard, 2020. - 237 p. ; 18 cm. - (Folio ; 143. Théâtre)
Cote : 82-2 WIL
Résumé : L'Importance d'être constant (1895), la dernière des quatre
comédies légères d'oscar Wilde, est probablement la pièce la plus
jouée du répertoire anglais. C'est une farce joyeuse, où l'esprit de
l'auteur se donne libre cours, avec ses paradoxes et son humour,
mêlant l'absurde le plus échevelé à la fantaisie sentimentale la plus
délicate. Jack, le personnage principal, se fait passer pour un autre, en
empruntant le prénom de Constant, mais il est pris à son propre piège dans un imbroglio
comique sans fin.
Comédie (forme théâtrale)

16

Bandes dessinées
A.B.C. contre Poirot / scénario de Frédéric Brémaud, dessin
d'Alberto Zanon ; adapt. du roman d'Agatha Christie ; coul. de Fabien
Alquier . - Genève : Paquet, 2020. - 64 p. : ill. ; 33 cm. - (Agatha
Christie. Hercule Poirot)
Cote : BD AGA
Résumé : Un grand classique des romans d'Agathe Christie, un roman
sombre et machiavélique adapté pour la première fois en bande
dessinée. Une course contre la montre, et un annuaire des transports
pour toute signature. Voici Hercule Poirot aux prises avec un adversaire bien déroutant,
qui le prévient de ses méfaits et le met au défi de l'arrêter. Un challenge de taille pour
celui qui prétend être le plus grand détective du monde. Alors que toute l'Angleterre se
passionne et soupçonne, Hercule Poirot saura-s-il mettre fin à cette série de meurtres
par ordre alphabétique ?
Policier : genre
La force tranquille / Nob . 30 cm
Dad, tome 7

Marcinelle : Dupuis, 2020. - 46 p. : ill. ;

Cote : BD DAD
Résumé : Pour s'occuper de ses filles, Dad doit veiller à garder la forme
! Alors que Panda est en pleine déprime post-étudiante et cherche un
sens à son avenir, que Roxane veut sauver la planète, qu'Ondine
pense surtout à son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, voilà
qu'en plus Bébérénice commence à parler et marcher et tout devient tout de suite plus
compliqué ! Comme les factures s'accumulent dans le sens inverse des propositions de
boulot et qu'il se retrouve confronté à un rival pour séduire le cœur de la belle
doctoresse, Dad va devoir se retrousser les manches pour montrer ce qu'il vaut. Ce n'est
pas le moment de flancher car avec la routine, la bedaine pousse...
Paternité / relation père-enfant / comique : genre
Garde à la frontière : la 14-18 des soldats suisses en BD / Samuel
Embleton . Bière : Cabédita, 2018. - 46 p. : ill. ; 32 cm. (BD'Historic)
Cote : BD EMB
Résumé : En randonnée dans le Jura avec ses parents, un enfant se
retrouve soudainement projeté une centaine d'années en arrière, en
1917. A travers ses yeux, partez à la découverte de la vie des soldats
mobilisés pour défendre la neutralité suisse pendant la Première Guerre
mondiale. Laissez-vous emporter dans une histoire qui redonne vie aux anecdotes et
écrits laissés par les militaires qui ont vécu la mob : la peur, la frustration, les bons
moments, les confrontations, les instants tragiques et l'ennui. Une vie dure pour les
soldats et les familles, mais également ponctuées de moments insolites, comiques et
surprenants. Dans la seconde partie, découvrez comment la Suisse a vécu ces années
difficiles. Une carte vous oriente également vers des lieux où l'on peut encore observer
des vestiges de l'époque sur territoire helvétique.
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Guerre mondiale : 1914-1918 / Suisse
La Suisse résiste : 1939-1945 / Samuel Embleton . Cabédita, 2020. - 47 p. : ill. ; 32 cm. - (BD'Historic)

Bière :

Cote : R EMB
Résumé : Plongez au coeur de la Suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale. Alors que le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité
consume l'Europe, le petit pays se bat pour maintenir sa neutralité.
Réalisée avec un souci minutieux du détail historique, cette bande
dessinée vous dévoile des anecdotes surprenantes évoquant l'esprit de
résistance helvétique. Immergez-vous dans le chaos des combats aériens opposant les
pilotes suisses à la Luftwaffe allemande et rejoignez les patrouilles des troupes frontières
en contact avec la Résistance française. Découvrez les éléments clefs qui ont contribué
à la survie du pays : le rôle des femmes et de la population civile, la stratégie, l'économie
et le renseignement. Partez à la rencontre du général Henri Guisan, chargé de la lourde
tâche d'assurer la sécurité de la Suisse. Dans une série de témoignages illustrés, quatre
vétérans partagent leurs expériences.
Guerre mondiale : 1939-1945 / Suisse / armée de l'air / armée
Le jour où... / scénario Ange, dessin et couleur Ornella Savarese .
- Toulon : Soleil productions, 2020. - 65 p. : ill. ; 33 cm
Enemy, tome 1
Cote : BD ENE
Résumé : Ils sont une vingtaine, des adolescents ayant toujours vécu
enfermés en sous-sol, croyant que les dieux les avaient condamnés à
s'affronter en deux bandes rivales. Enfin, ils sortent de leur univers
clos, et se retrouvent sur une planète inconnue et déserte. Il va falloir
s'entraider pour survivre, créer de nouvelles alliances, de nouvelles croyances. Jusqu'au
jour où ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls...
Science-fiction : genre / robinsonnade (genre littéraire) / bande de jeunes / relation entre
jeunes
Artémus le Légendaire , World Without / Patrick Sobral . Delcourt, 2016, réimpr. 2018. - 47 p. : ill. ; 30 cm
Les légendaires, tome 19

Paris :

Cote : BD LEG
Résumé : Artémus Del Conquisador serait donc le « véritable » héros
d'Alysia. Il aurait accompli les grands faits d'armes vécus par ses
personnages dans les romans. Aurait, car vivent de par le monde des
personnes ressemblant étrangement aux Légendaires portant les
mêmes noms, mais menant des vies différentes. On retrouve Danaël et Shimy mariés,
menant une vie de fermiers ou encore Jadina, en pirate de l'air.
Fantasy : genre / fantastique : genre
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Mangas
L'attaque des titans . Vol. 31 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais :
Sylvain Chollet] . - Boulogne-Billancourt : Pika, 2020. - 1 vol. (non
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen)
Cote : BD ATT
Résumé : Sieg compte sur Eren pour mener à bien le plan d'éradication
douce des Eldiens. Mais après qu'ils sont entrés en contact, Eren lui
révèle que sa véritable intention est de déclencher le Grand
Terrassement pour dévaster le monde entier. Prenant le dessus, il
s'empare du pouvoir d'Ymir, la grande ancêtre, et une armée de Titans
colossaux se met en marche...
Epouvante : genre / manga (bande dessinée) / fantastique : genre / aventure : genre
Beastars . Vol. 5 / Paru Itagaki ; [trad. Anne-Sophie Thevenon] . Paris : Ki-oon, 2019, réimpr. 2020. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - (Seinen)
Cote : BD BEA
Résumé : Bill est tombé sur une information sensible : Louis le cerf que
toute l'école admire, est en fait le rescapé d'un abominable trafic de «
proies vivantes ». Mais quand le tigre tente d'utiliser ce tuyau a son
avantage, il se retrouve avec un pistolet braque sur le crâne. L'ancienne
victime n'a aucune intention de reprendre le rôle, et les carnivores qui
se mettront en travers de son chemin en feront les frais ! De son côté,
Legoshi est toujours aux prises avec ses émotions. Incapable de s'éloigner de Horn, il
finit par lui déclarer ses sentiments, seulement elle ne veut rien entendre ! Les deux
lycéens ignorent encore que des fauves tapis dans l'ombre attendent justement la fin de
leur conversation pour s'emparer de la petite lapine... Allégorie frappante de notre
société, Beostars renverse toutes les conventions ! Quand l'herbivore fait preuve d'une
ambition carnassière, le loup devient le paria... Au coeur de jeux de pouvoir impitoyables,
jusqu'où peut-on refouler sa vraie nature ?
Animal / relation entre élèves / manga (bande dessinée) / éducation
Black Butler . vol. 16 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par
Pascale Simon] . - Bruxelles : Kana, 2014, réimpr. 2015, 2019. - 163 p.
: ill. ; 19 cm. - (Dark Kana)
Cote : BD BLA
Résumé : "Je vous demande pardon pour ma conduite brutale." Il
n'existe qu'une seule façon pour Ciel de participer au thé de minuit
organisé par le principal du Weston College... Etre le joueur qui se
distinguera le plus au tournoi traditionnel de cricket. Les élèves choisis
pour représenter chaque dortoir, débordants de jeunesse, courent sur la pelouse vert
tendre. Savourez ce manga éminemment sportif...

Manga (bande dessinée)
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Blue flag . Vol. 6 / scénario et dessin Kaito ; [trad.: Nesrine
Mezouane] . - Paris : Kurokawa, 2020. - 212 p. : ill. ; 19 cm
Cote : BD BLU
Résumé : Les feuilles des arbres changent de couleur, l'automne est là
! Le jour de la fête du lycée, Taichi et Tôma discutent de leur avenir.
Toutefois, ils ont du mal à se comprendre... Plus tard, Tôma va se
retrouver en tête à tête avec Mami, qui lui dit tout ce qu'elle a sur le
coeur. En retour, il décide de lui avouer son secret. Chacun va devoir
faire des choix qui auront des répercussions sur le reste de leur vie.
Manga (bande dessinée) / relation entre jeunes
Demon Slayer . Vol. 4 / Koyoharu Gotouge ; trad. : Arnaud Takahashi
. - Nice : Panini manga, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. (Shonen)
Cote : BD DEM
Résumé : Alors qu’il sort épuisé mais victorieux de son combat contre
l’ogre aux tambours, Tanjiro découvre Zenitsu en train de se faire rouer
de coups par le mystérieux garçon à tête de sanglier. Sans hésiter,
notre héros s’élance pour porter secours à son nouvel ami. Qui est cet
adversaire aussi redoutable que borné... Mais qui n’a finalement pas
mauvais fond ? Et pourquoi porte-t-il deux sabres du soleil ? Tanjiro ne va pas tarder à le
découvrir...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre / fratrie / créature légendaire / art et tradition
populaire
Edens Zero . Vol. 10, Notre futur / Hiro Mashima ; [trad. du japonais
Thibaud Desbief] . - [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2020. - 185 p. : ill. ;
18 cm. - (Pika shônen)
Cote : BD EDE
Résumé : Wise a été gravement touché. Rebecca et Happy filent sur le
Belial Gore pour lui apporter un médicament qui pourrait le sauver. Sur
le trajet, ils sont confrontés à Sylphe du vent qui parvient à les
emprisonner. Shiki et Homura tentent de les secourir, mais ils sont
aussitôt stoppés par Sylphe et son frère. L'affrontement contre
Drakkhen se précise, mais l'avenir s'assombrit brusquement pour l'équipage de l'Edens
Zero...
Manga (bande dessinée) / aventure : genre / science-fiction : genre
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Fire force . 05 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapté en français par
Frédéric Malet] . - Bruxelles : Kana, 2018, réimpr. 2020. - 191 p. : ill. ;
18 cm
Cote : BD FIR
Résumé : Le mystérieux Joker a fait une révélation fracassante à
Shinra : son frère Shô est en vie et il est l'un des leaders de la secte du
Grand Prédicateur. Comment Shinra et ses compagnons de la 8e
brigade vont-ils réagir ? Le mystère de la formation de la 8e brigade va
également s'éclaircir ! Et tout le monde va se mettre en route pour Asakusa afin de
trouver des indices sur le Grand Prédicateur et affronter la 7e brigade ! Entre incendies
et bagarra : ça va encore chauffer !!
Fantastique : genre / manga (bande dessinée) / métier de la protection civile / incendie /
créature légendaire
Food wars . Vol. 36 / histoire : Yûto Tsukuda, dessin : Shun Saeki ;
collab. : Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . Paris :
Delcourt, 2020. - 241 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen jump)
Cote : BD FOO
Manga (bande dessinée) / gastronomie

Fullmetal alchemist / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. et lettrage :
Maiko Okazaki & Fabien Vautrin]. 15 . Paris : Kurokawa, 2007,
réimpr. 2016, 2020. - 169 p. : ill. ; 18 cm
Cote : BD FUL
Résumé : Central City est, plus que jamais, le centre d'un obscur
complot aux ramifications dépassant l'imagination de nos protagonistes.
Le colonel Mustang voit son unité démantelée tandis qu'Edward et
Alphonse doivent faire face à l'énigmatique géniteur des homonculus.
Ce dernier réussi à rallier Lin à sa cause, le prince de Xing succombant
aux pouvoirs de la pierre philosophale. Bien décidé à percer les mystères qui
s'amoncèlent, Edward se rend chez Riza Hawkeye où le lieutenant va lui relater les
terribles chroniques de la guerre d'Ishbal. Un flashback passionnant au cœur de ce
conflit primordial pour mieux appréhender les luttes de pouvoir qui agitent Amestris !
Manga (bande dessinée)
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Iruma à l'école des démons . Vol. 1 / Osamu Nishi ; [trad. : Yohan
Leclerc] . - Vanves : Nobi Nobi, 2020. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Shônen)
Cote : BD IRU
Résumé : Un jour, le jeune Iruma devient, bien malgré lui, le petit-fils
adoptif d'un papy démon excentrique. Une nouvelle vie commence
alors pour lui à Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre,
où personne n'a jamais vu d'humain mais tout le monde rêve d'en
dévorer un ! Et entre les démons qui le défient en duel, les succubes
extravagantes et les épreuves scolaires mettant sa vie en péril, Iruma ne pourra compter
que sur un atout : sa gentillesse désarmante. Mais comment un humain au bon cœur vat-il pouvoir survivre dans cet enfer ? !
Manga (bande dessinée) / comique : genre / fantastique : genre / démon (religion)
Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 11 / oeuvre originale
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah ;
[trad.: Erica Moriya] . - Paris : Kurokawa, 2020. - 178 p. : ill. ; 19 cm
Cote : BD MOI
Résumé : Victimes d'invocations imparfaites, les enfants originaires de
l'autre monde risquent chaque jour la mort à cause du mana instable
qui les habite. Limule n'a trouvé d'autre solution pour les sauver que de
les faire posséder par un esprit majeur, comme Ifrit avec Shizu
autrefois. Pour trouver ces derniers, il lui faudra cependant se rendre au refuge des
esprits...
Manga (bande dessinée) / fantastique : genre
One-punch man . Vol. 21, En un éclair / oeuvre originale One,
manga Yusuke Murata ; [trad. Frédéric Malet] . - Paris : Kurokawa,
2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm
Cote : BD ONE
Résumé : Le combat décisif de l'Association des monstres contre les
héros a commencé ! Alors que les héros des classes A et inférieures en
bavent, ceux de la classe S se débarrassent des monstres sur leur
chemin sans difficulté et pénètrent dans les souterrains du repaire des
monstres. Flashy Flash va notamment livrer un combat épique contre
des ninjas devenus des monstres !
Manga (bande dessinée) / super-héros
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Radiant . 11 / [scénario et dessin] Tony Valente . Ankama, 2019. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm

Roubaix :

Cote : BD RAD
Résumé : Embarqué malgré lui dans la fameuse Broom Broom Cup
survival, Seth lutte pour arracher la première place aux côtés de Taj.
Pendant ce temps, à l'Artémis, les conséquences de son intervention à
Rumble Town resurgissent d'une manière inattendue ! Forcés de
traquer un ancien allié, Seth et ses compagnons font route vers Bôme,
la capitale des Royaumes d'Estrie, connue pour être siège de
l'Inquisition, mais aussi le repaire d'une des plus grandes factions de Domitors, ces
fameux dompteurs de Némésis.
Fantastique : genre / sorcellerie / manga (bande dessinée)
Seven deadly sins . Vol. 4 / Nakaba Suzuki ; [trad. et adapt. Fédoua
Lamodière] . - Boulogne-Billancourt : Pika, 2014, réimpr. 2020. - 183 p.
: ill. ; 18 cm. - (Pika shônen)
Cote : BD SEV
Résumé : King, le grizzli de la Paresse, est toujours en vie ! Mais il s'est
rallié aux Chevaliers sacrés car il n'a qu'un seul objectif : tuer Ban pour
venger sa soeur ! ' C'est pour cela qu'il se lance à la poursuite de Meliodas et ses compagnons qui ont réussi à entrer dans la Capitale
des Défunts. Cependant, il n'est pas le seul à avoir suivi la joyeuse
troupe dans le monde des morts. Guila, un redoutable Chevalier sacré, attaque Meliodas
et Diane tandis que Ban et King s'affrontent. Deux terribles combats .s'engagent. De
nouvelles révélations, des combats toujours plus hallucinants ! La quête des Deadly Sins
prend un nouveau tournant dans ce quatrième tome plein de rebondissements !
Manga (bande dessinée) / fantasy : genre

DVD-Vidéos
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (2002) / une comédie de
Alain Chabat . - Paris : Pathé, cop. 2002. - 2 DVD (1h44) : coul. ; 19
cm
Cote : F ASTE
Résumé : Jules César défie Cléopatre de construire un palais en trois
mois. Conscient du défi, l'architecte Numérobis court chercher ses
amis Panoramix, Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, jaloux de
ne pas avoir été choisi, veut absolument faire échouer son concurrent!
Cléopâtre VII (Egypte ; v. 69-30 av. J.-C.) / Astérix / comique : genre / Empire romain (27
av. J.-C.-395) / période historique / Antiquité égyptienne / Antiquité romaine / Gaule /
Gaulois / Egypte ancienne / Rome ancienne
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Les noces funèbres / dir. by Mike Johnson, Tim Burton ;
screenplay by John August... [et al.] ; music by Danny Elfman ; prod. by
Tim Burton, Allison Abbate . - Hollywood : Warner bros, cop. 2006. - 1
DVD (74 min.) : coul. PAL (zone 2) ; Ecran: 16:9 - format image: 1.85:1
Cote : F NOCE
Résumé : Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'est, Victor,
un jeune homme, découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé,
sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise,
Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume
des Morts s'avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor
apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour pour sa
femme.

Amour / fantastique : genre / créature légendaire / mariage / mort : philosophie
Spider-man 2 / dir. by Sam Raimi ; screenplay by Alvin Sargent . New York : Columbia pictures industries, cop. 2004. - 2 DVD-Vidéo
(128 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm
Cote : F SPID
Résumé : Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie
d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder celle qu'il aime, Mary
Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre.
Guidé par son seul sens du devoir, Peter vit désormais chacun de ses
pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction.
Super-héros / aventure : genre / fantastique : genre
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