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Documentaires 

Comprendre la révolution de l'intelligence artificielle  / Stéphane 
D'Ascoli . -   Paris : First, 2020. - 189 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 004.8 ASC 

Résumé : Elle nous guide au volant aujourd'hui et le maniera à notre 
place demain. Elle détecte des tumeurs aujourd'hui et les opérera 
demain. Elle répond à nos questions aujourd'hui et s'en posera peut-
être elle-même demain... Utile ou envahissante, providentielle ou 
pernicieuse, l'intelligence artificielle (IA) influence nos vies d'une 

manière souvent mystérieuse, qui nous fascine ou nous inquiète. Dans ce livre, 
Stéphane d'Ascoli décrypte en une cinquantaine de questions les prouesses, les limites 
et les enjeux de l'IA en s'appuyant sur des explications claires et abordables, et des 
illustrations et exemples concrets. 

Informatique / intelligence artificielle / algorithme / vulgarisation scientifique 

 

Dictionnaire visuel 5 langues : anglais, français, allemand, 
espagnol, italie . -   [Paris] : Nathan, 2006. - 400 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 030 DIC 

Résumé : Ce dictionnaire vous propose une façon unique, rapide et 
spontanée d'apprendre et de retenir, jour après jour, le vocabulaire 
français, anglais, allemand, espagnol et italien. Il vous présente pour 
cela une quantité d'objets et de scènes de la vie quotidienne traduits en 

cinq langues, ce qu'aucun dictionnaire de traduction ne peut faire ! Des dessins clairs et 
de superbes illustrations replacent les mots dans leur contexte, de façon agréable, vous 
permettant ainsi de les retenir de façon rapide, facile et amusante. Tous les mots sont 
traduits dans les cinq langues les plus pratiquées en Europe, faisant de ce livre un outil 
d'apprentissage et de références très efficace. Une présentation thématique de tous les 
aspects de la vie courante et un index analytique pour chaque langue vous assurent de 
toujours trouver en un clin d'œil le mot que vous cherchez. 

Dictionnaire / vocabulaire / image / document photographique / schéma et diagramme / 
langue étrangère / langue italienne / langue anglaise / langue allemande / langue 
française / langue espagnole 

 

Guinness world records 2021  / Guinness World Records . -   Paris 
: Hachette pratique, 2020. - 255 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 030 GUI 

Record sportif / technologie / culture populaire / région du monde 
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Mon corps est-il bien à moi ?  / Claire Marin ; dessins d'Alfred . -   
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2020. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Philophile !) 

Cote : 111 MAR 

Résumé : Mon corps est à moi, c'est une évidence. Mais il y a des 
moments où les choses sont moins claires : quand il se transforme au 
point de ne plus m'y reconnaître, qu'il échappe à ma volonté, résiste ou 
se dérobe dans la maladie ou le handicap, qu'il trahit des émotions que 

j'aimerais garder secrètes. Et c'est aussi en se référant à mon corps, à mon apparence 
extérieure qu'on me réduit parfois à une identité simplifiée, voire stigmatisante : mon 
sexe, la couleur de ma peau, la forme de mes yeux ou la texture de mes cheveux sont-ils 
si importants pour définir qui je suis ? N'est-ce pas au-delà des apparences que je mérite 
de me définir ? 

Domaine de la philosophie / corps humain 

 

Les filles sont nulles en maths et autres préjugés : stéréotypes, 
préjugés, discrimination : ne vous laissez plus berner par votre 
cerveau ! / Enrick Barbillon . -   Paris : Enrick B., 2020. - 223 p. : ill. ; 
21 cm 

Cote : 159.922 BAR 

Résumé : Nous vivons dans un monde rempli de préjugés, et pour 
cause : notre cerveau, fabuleuse machine à appréhender ce qui nous 
entoure, fabrique sans cesse des stéréotypes et fait de nous, que nous 
le voulions ou non, de parfaits discriminateurs, mais aussi des victimes 

- parfois inconscientes - de préjugés. Enrick Barbillon nous dévoile les tours que nous 
joue notre cerveau, les stéréotypes qui nous guident et leurs conséquences à l'échelle de 
la société. 

Au fil d'une série d'expériences menées en psychologie et racontées à la manière d'un 
voyage initiatique, parcourez, à ses côtés, le monde méconnu des discriminations et 
apprenez à ne plus vous laisser piéger. A l'heure des fake news, de la manipulation de 
masse - réelle ou fantasmée -, des idéologies xénophobes et des tentations 
complotistes, ce livre, arme de destruction massive contre les effets néfastes des 
préjugés et tout ce qui menace le vivre ensemble , est un outil indispensable 
d'autodéfense intellectuelle. 

Einstein aurait dit qu'il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé. Et si 
nous commencions par les nôtres ? 

Préjugé / cerveau (organe) / relation sociale / étude psychologique 

 

Libre ! : Harriet Tubman, une héroïne américaine / Fleur Daugey ; 
ill. Olivier Charpentier . -   Arles : Actes sud junior, 2020. - 41 p. : ill. ; 29 
cm 

Cote : 326 DAU 

Résumé : Cet album documentaire retrace l'histoire de l'institution 
esclavagiste aux Etats-Unis, dans laquelle s'imbrique celle, héroïque, 
d'Harriet Tubman. Née esclave, elle a bravé tous les périls de sa 
condition pour saisir elle-même sa liberté, a aidé des dizaines 
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d'esclaves à s'échapper, s'est engagée dans la guerre de Sécession et représente 
aujourd'hui encore une icône de la lutte anti-esclavagiste. 

Esclavage / traite des êtres humains / Etats-Unis / racisme 

 

101 questions pièges de l'entretien d'embauche : ...et les réponses 
pour décrocher le job / Daniel Porot ; avec la collab. de Dominique 
Pialot . -   Paris : Groupe Express, 2009, réimpr. 2011. - 248 p. ; 14 cm. 
- (La collection carrément emploi !) 

Cote : 331.5 POR 

Résumé : Le monde du travail est régi par des règles et des codes que 
tout chercheur d'emploi devrait connaître afin de mieux appréhender 

l'entretien d'embauche décisif, phase finale la plus angoissante. Ce livre vous aidera à 
apprivoiser le facteur « surprise » déstabilisant et pourtant employé par les recruteurs 
pour tester les réflexes des candidats. 101 questions pièges de l'entretien d'embauche... 
et les réponses pour décrocher le job vous propose donc une technique simple pour 
vous préparer et aborder avec assurance et sérénité votre prochain entretien 
d'embauche. C'est l'outil indispensable pour augmenter vos chances de réussite. 

Recherche d'emploi / recrutement du personnel / entretien de recrutement 

 

Trouver et réussir son stage  / Daniel Porot . -   Paris : L'Etudiant, 
2008. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (100 conseils de pros) 

Cote : 331.5 POR 

Résumé : Pourquoi ce livre ? De la recherche fructueuse d'un stage à 
l'embauche au sein d'une entreprise... tel est le parcours auquel rêvent 
de nombreux jeunes. A condition de l'avoir bien ciblé et d'être au clair 
avec ses objectifs, le stage est devenu l'un des tremplins vers un 
emploi durable. C'est aussi l'occasion de faire ses preuves, de montrer 
son enthousiasme et sa disponibilité... sans être corvéable à merci. De 

cette démarche dépend votre succès. Ce guide bourré de conseils s'attache à 
décortiquer chaque étape d'un stage réussi - des lettres de motivations efficaces à la 
rédaction d'un bon rapport de stage - pour faire de vous... un futur salarié indispensable ! 
Les réponses aux questions : comment démarcher les entreprises ? comment bien 
m'intégrer ? Quels profits tirer de cette expérience ? Comment me faire embaucher ? 

Recherche d'emploi / stage de formation 

 

Funèbre ! : Tour du monde des rites qui mènent vers l'autre monde 
/ un récit historique de Juliette Cazes . -   Paris : Trésor, 2020. - 151 
p. ; 21 cm 

Cote : 393 CAZ 

Résumé : Avec une rigueur méticuleuse et un humour subtil, Juliette 
Cazes nous embarque dans une expédition pleine de rebondissements 
à travers le monde et ses traditions funéraires. Des cercueils en cage 
en Ecosse, des têtes momifiées en Nouvelle-Zélande, des funérailles 

musicales à La Nouvelle-Orléans ou encore des inhumations célestes au Tibet… A ses 
côtés, découvrez dans la joie et la bonne humeur comment on cohabite avec les morts, 
ailleurs! 
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Rite funéraire / approche de la mort / mort : philosophie / mort : biologie / civilisation et 
culture 

 

La science dans Star Wars : ce qui se cache derrière la Force, le 
sabre laser, les voyages intergalactiques... / Mark Brake, Jon 
Chase ; trad. de l'anglais par Marion McGuinness . -   Louvain-La-
Neuve : De Boeck Supérieur, 2020. - 333 p. ; 22 cm 

Cote : 500 BRA 

Résumé : Vous êtes fan des épisodes de la saga «Star Wars»? Et si la 
science vous livrait quelques secrets pour savoir ce qui se cache 
derrière la Force, le sabre laser, les voyages intergalactiques... ? Nous 

sommes émerveillés par la variété des créatures, des personnages et des technologies 
présentées dans la saga «Star Wars» créée par Georges Lucas, et par le mystère qui se 
cache derrière la Force. Mais dans quelle mesure le monde de «Star Wars» est-il 
enraciné dans la réalité ? Pourrions-nous voir certaines des inventions extraordinaires se 
matérialiser dans notre monde ? «La science dans Star Wars» est une lecture 
divertissante qui permet de comprendre facilement comment des concepts de physique, 
tels que les trous noirs et la théorie de la relativité d'Einstein, s'appliquent à l'univers de 
«Star Wars». Ce livre explique aux lecteurs non spécialistes comment la physique et la 
science-fiction pourraient fusionner ! 

Science / théorie scientifique 

 

Le guide du zizi sexuel  / Zep & Hélène Bruller . -   Grenoble : 
Glénat, 2020. - 107 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 613.88 ZEP 

Résumé : Une nouvelle édition actualisée, augmentée de contenus 
inédits. Des premiers émois à la puberté en passant par la conception 
des bébés, Le Guide du zizi sexuel répond aux questions que se posent 
les enfants dès 9 ans sur l'amour et la sexualité. Consentement, 

identité, diversité, chapitres illustrés inédits et textes revus et augmentés : cette nouvelle 
édition aborde les sujets essentiels d'aujourd'hui. C'est quoi sortir avec quelqu'un ? Est-
ce qu'on est obligé de faire l'amour ? A quoi ça sert, les règles ? C'est quoi, un 
préservatif ? Comment ça marche, la contraception ? Destiné aux préados, cet ouvrage 
est aussi une passerelle entre les interrogations des enfants et les explications que 
cherchent les parents. Avec humour et sans tabou, le guide culte qui a déjà séduit plus 
d'1 million et demi de lecteurs, crée le dialogue, pose les bonnes questions et donne 
toutes les réponses ! 

Education sexuelle / sexualité / puberté / comportement sexuel / identité sexuelle / 
délinquance sexuelle / reproduction animale / contraception / infection sexuellement 
transmissible / hygiène corporelle / développement biologique 
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Tesla : l'homme, l'inventeur et le père de l'électricité / Dr Richard 
Gunderman ; traduit et adapté de l'anglais par Antonia Leibovici . -   
Paris : G. Trédaniel, cop. 2019. - 159 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 621.3(092) TES 

Résumé : Considéré comme le père de l'électricité moderne, Nikola 
Tesla est l'un des scientifiques les plus extraordinaires de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle. Ingénieur, physicien et inventeur, il a 

déposé plus de 700 brevets au cours de sa vie. Cette biographie richement illustrée 
révèle les principales théories et inventions de ce génie depuis les rayons X au radar, en 
passant par la bobine Tesla, la radio ou encore la télécommande. Elle explore ainsi la vie 
professionnelle et personnelle de cet homme, qui éclaira le monde et s'éteignit après 
avoir connu tour à tour la gloire, la fortune, la jalousie, le discrédit et la solitude. Enrichi 
de documents rares, magnifiquement reproduits des archives de Tesla, voici un portrait 
détaillé d'un visionnaire qui a façonné l'avenir de la science et contribué à la civilisation 
moderne. 

Biographie / métier des sciences / électricité : physique 

 

Vis une année sans plastique ! : en 52 missions / Sophie Frys . -   
Paris : Fleurus, 2020. - 127 p. : ill. ; 22 cm. - (#Passion) 

Cote : 628.4 FRY 

Résumé : 52 missions à réaliser en une année pour te passer 
complètement du plastique ! Des quiz, des tests, plein d'infos 
étonnantes que tu ignores sur le plastique et ses conséquences 
néfastes sur l'environnement... Et chaque semaine, un défi pour devenir 

un parfait écolo et te passer définitivement du plastique ! 

Développement durable / écoconsommation / gaspillage (économie) 

 

50 recettes et astuces pour bien manger  / textes de Cécile 
Desprairies ; ill. de Clémence Lallemand et Laurent Stefano . -   Paris : 
Fleurus, 2020. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Aux p'tits soins pour ma planète) 

Cote : 641/642 DES 

Résumé : Et si tu cuisinais intelligemment en respectant la nature ? 
Prépare ton lait à l'amande, découvre de nouvelles variétés de fruits, 
cuisine des oeufs-cocotte, inscris-toi à un panier bio... Ce livre te 
propose des recettes simples et délicieuses mais aussi des astuces 

pour adopter les bonnes habitudes quand tu cuisines. + 1 calendrier des fruits et 
légumes de saison ! 

Alimentation (nutrition) / protection de l'environnement / hygiène alimentaire / recette 
culinaire / légume / fruit : denrée 
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N'en jetez plus! : l'art d'accommoder les restes: 60 recettes anti-
gaspi / Carrie Solomon . -   Paris : Ed. de La Martinière, 2020. - 158 p. 
: ill. ; 23 cm 

Cote : 641.5 SOL 

Résumé : Plus de fantaisie dans l'assiette et moins de déchets dans la 
poubelle. C'est le pari audacieux de ce livre plein de bon sens. Carrie 
Solomon propose 60 recettes anti-gaspi et des variantes infinies pour 

accommoder les restes. Transformez vos fanes et autres épluchures de légumes en 
chips ou en tempuras ; des fruits trop mûrs en granité de fraise presque minute. 
Réservez le blanc d'oeuf de la veille pour des crêpes coréennes. Agrémentez un risotto 
avec un fond de bouteille de vin rouge. Préparez de délicieuses conserves, sels 
aromatisés, beurres parfumés, pickles... Des recettes inventives et une foule d'astuces 
pour vous accompagner dans la gestion de vos placards et de vos produits frais. 

Recette culinaire / type de déchet / traitement des déchets 

 

30 [trente] jours au Groënland  / Fleur Daugey, Stéphane Kiehl . -   
Arles : Actes sud junior, 2019. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 28 cm. - (Actes 
sud BD) 

Cote : 919.88 DAU 

Résumé : Embarquée volontaire sur un bateau pris dans les glaces de 
la banquise groenlandaise, Fleur part à la découverte des glaciers, des 
Inuits, de leur culture en équilibre entre tradition et modernité et de cet 
environnement extraordinaire. Aurores boréales, découvertes 
culinaires, balade en traîneau... Sous nos yeux émerveillés se dévoile 

cette île gigantesque et pleine de mystères. 

Groenland / étude géographique / Esquimaux / vie quotidienne 

 

Les légendes noires : anthologie des personnages détestés de 
l'histoire / Sophie Lamoureux ; ill. de Virginie Berthemet . -   Paris : 
Casterman, 2020. - 93 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : 920 LAM 

Résumé : Attila, Judas, Machiavel, Charlotte Corday, Raspoutine, 
Mussolini, Hitler ou Mao Zedong... Il y a des noms que l'on évoque 
rarement sans un frisson. Les 42 légendes noires réunies dans ce livre 
sont entrées dans l'Histoire à coups de meurtres, de trahisons, de 
tortures ou de conspirations. Mais jusqu'où va la vérité et où commence 

la légende ? Démêlez le vrai du faux et partez à la découverte de ces personnages haïs, 
méprisés, amoraux, incompris et effroyablement illustres. 

Biographie / personnage / dictature / tyrannie / pouvoir 
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J'ai vécu les camps de concentration : La Shoah: trois récits 
bouleversants de rescapés / Véronique Guillaud . -   Montrouge : 
Bayard, 2020. - 95 p. : ill. ; 22 cm. - (J'ai vécu) 

Cote : 940.531 GUI 

Résumé : Simone Lagrange a 13 ans lorsqu'elle est arrêtée à Lyon, 
avec ses parents. L'homme qui la torture pour savoir où sont cachés 
ses frères et soeurs, c'est Klaus Barbie. Déportée à Auschwitz avec 

ses parents, elle sera seule à en revenir. Christine Szenberg est parquée avec sa famille, 
dans le ghetto de Varsovie, dès 1940. Peu de temps avant sa destruction, elle s'enfuit 
avec sa mère et sa petite soeur dans les égouts, où elles vivront cachées pendant trois 
mois. André Migdal est arrêté à 16 ans par la police française pour faits de résistance. Il 
tait ses origines juives. Après des séjours dans des camps français, il sera déporté en 
mai 1944 à Neuengamme, en Allemagne. 

Période historique / 20e siècle / Juifs / déportation / national-socialisme / guerre mondiale 
: 1939-1945 / génocide / antisémitisme / Europe / mal (philosophie) / crime contre 
l'humanité / racisme / groupe humain / fascisme / totalitarisme / violation des droits de 
l'homme / idéologie politique / témoignage humain / camp de prisonniers / holocauste 

 

Littérature 

Ils étaient dix  / Agatha Christie ; trad. révisée de Gérard de Chergé . 
-   Paris : Ed. du Masque, 2020. - 285 p. ; 18 cm. - (Romans d'aventure 
; 2. Agatha Christie) 

Cote : R CHRI 

Résumé : Ils sont dix à avoir reçu l'invitation : des vacances d'été sur 
l'île du Soldat ! Voilà une proposition à laquelle personne ne saurait 
résister. Non seulement c'est gratuit, mais l'île a tant fait parler d'elle ! 
Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire - une star 
d'Hollywood, un milliardaire américain, ou l'Amirauté britannique qui s'y 
livrerait à des expériences ultrasecrètes ? Aussi, sans vraiment 

connaître leur hôte, ils accourent volontiers : le médecin, le play-boy, la jeune prof de 
gym, le juge à la retraite, le général bardé de décorations, la vieille fille grincheuse, le 
sémillant capitaine, le majordome et sa femme, et M. Davis qui ne s'appelle pas Davis... 
Qu'ont-ils donc en commun ? A l'arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront le même 
sort... 

Policier : genre 

 

La cafetière et autres contes fantastiques  / Théophile Gautier ; 
notes, questionnaires et dossier... par Bertrand Louët . -   Paris : 
Hachette éducation, 2000, réimpr. 2020. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Bibliocollège ; 19) 

Cote : R GAUT 

Résumé : Peut-on tomber amoureux d'une cafetière ? Ou demander la 
main d'une momie vieille de trente siècles ? Un acteur risque-t-il d'être 
emporté par le diable ? Telles sont quelques-unes des histoires 

étranges imaginées par Théophile Gautier, qui donne vie à des personnages évadés de 
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leurs tableaux ou entraîne son héros dans d'incroyables conversations avec des divinités 
échappées d'anciennes tapisseries. Souvent burlesques, parodiques ou ironiques, ces 
contes fantastiques sont aussi une étonnante galerie de symboles d'images romantiques. 

Fantastique : genre 

 

Contes pour jeunes filles intrépides des quatre coins du monde : 
Arménie, Arabie saoudite, Chili, Corée, Ecosse, Maroc, Mexique, 
Palestine, Portugal, Sibérie, Sicile, Sudan, Syrie, Turquie, Yémen, 
etc. / Praline Gay-Para . -   Arles : Actes sud, 2020. - 177 p. ; 18 cm. - 
(Babel ; 1678) 

Cote : 82-34 GAY 

Résumé : Praline Gay-Para nous offre une savoureuse sélection de 
récits et légendes du monde entier dont les héros sont des héroïnes : 
princesses, paysannes ou jeunes filles en fleur, épouses, grands-mères 

ou enfants, elles brillent par leur ingéniosité, leur indépendance, leur courage, leur 
audace. 

Fille 

 

Autant en emporte le vent : roman. Vol. 1 / Margaret Mitchell ; trad. 
de l'américain par Josette Chicheportiche . -   Paris : Gallmeister, 2020. 
- 701 p. ; 18 cm. - (Totem) 

Cote : R MITC 

Résumé : 1861, Géorgie. A tout juste seize ans, Scarlett O'Hara a 
devant elle l'avenir radieux d'une riche héritière de Tara, une 
importante plantation de coton. Mais la guerre civile est sur le point de 
plonger dans le chaos le pays tout entier, et Scarlett a le coeur brisé : 
Ashley Wilkes vient d'en épouser une autre. Pour fuir son chagrin, elle 

va s'installer à Atlanta, impatiente de goûter à l'énergie d'une grande ville. Là, un certain 
Rhett Butler, à la réputation douteuse de contrebandier, commence à s'intéresser à 
Scarlett, attiré par son caractère rebelle. Un duel de séduction s'engage alors, et ils 
vivront ensemble les pires heures du siège d'Atlanta. 

Roman historique / amour / guerre de Sécession : 1861-1865 / esclavage / Etats-Unis : 
Sud / racisme 

 

Autant en emporte le vent : roman. Vol. 2 / Margaret Mitchell ; trad. 
de l'américain par Josette Chicheportiche . -   Paris : Gallmeister, 2020. 
- 716 p. ; 18 cm. - (Totem) 

Cote : R MITC 

Résumé : 1866. De retour à Tara, ravagée par la guerre, Scarlett 
O'Hara n'a que peu de moyens pour subvenir aux besoins de ses 
proches, y compris Ashley dont elle reste secrètement amoureuse. 
Acculée, elle retourne à Atlanta où elle recroise Rhett Butler, toujours 
persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre. La laissera-t-il lui échapper 

cette fois ? Comment regarder vers l'avant quand la vie n'est que décombres ? Et que 
peut la morale d'autrefois face à l'argent d'aujourd'hui ? Scarlett devra faire des choix, et 
chacun de ses pas, aussi risqué soit-il, la mènera vers l'indépendance. 
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Roman historique / amour / guerre de Sécession : 1861-1865 / esclavage / Etats-Unis : 
Sud / racisme 

 

Derborence  / C.-F. Ramuz ; postface de Stéphane Pétermann . -   La 
Croix-sur-Lutry : Plaisir de lire, 2020. - 176 p. ; 19 cm. - (Patrimoine 
vivant) 

Cote : R RAMU 

Résumé : Derborence, un beau pâturage vert, peuplé pendant l'été de 
troupeaux et de bergers. Mais cette nuit-là, le 22 juin, un pan du massif 
des Diablerets s'est effondré sur les hommes et les bêtes, transformant 
le site en un paysage de désolation. Lorsque Antoine, le seul rescapé, 
réapparaît sept semaines plus tard, les habitants du village le prennent 

pour une âme égarée : poussé par le diable, vient-il rechercher des vivants ? 
Retournera-t-il auprès des morts ou se laissera-t-il convaincre par sa jeune épouse de 
revenir à la vie ? Derborence, œuvre de maturité et roman le plus populaire de C. F. 
Ramuz, écrit en 1934. Histoire merveilleuse des relations entre l'homme et la montagne. 

Amour / accident / catastrophe naturelle / milieu montagnard / milieu rural / mort : 
philosophie / peur / superstition / village / canton du Valais (Suisse) 

 

Littérature de jeunesse 

L'amie du sous-sol  / Rolland Auda . -   Paris : Bruxelles : 
Casterman, 2020. - 117 p. ; 19 cm. - (Hanté) 

Cote : R AUDA 

Résumé : Létho est fou d'inquiétude : sa meilleure amie, Alma ne vient 
plus au collège. Lorsqu'il la retrouve enfin, elle paraît malade et lui 
confie un étrange secret. Sous le plancher de la miroiterie abandonnée, 
juste à côté de chez elle, un fantôme appelle à l'aide... Pour Alma, 
Létho est prêt à descendre sous terre. A ses risques et périls. 

Epouvante : genre / peur / amitié / fantôme 

 

Un garçon c'est presque rien  / Lisa Balavoine . -   Paris : Rageot, 
2020. - 239 p. ; 21 cm 

Cote : R BALA 

Résumé : Une chambre d’hôpital. Dans le lit, un garçon. À côté, une 
fille, qui attend qu’il se réveille. Au travers du coma de Roméo, son 
histoire : pourquoi, comment, la vie l’a-t-elle amené là ? 

Relation entre jeunes / réseaux sociaux (internet) / violence 
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Le prince cruel  / Holly Black ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Leslie Damant-Jeandel . -   Paris : Rageot, 2020. - 533 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R BLAC 

Résumé : Jude a 17 ans et vit à la Haute Cour de Domelfe dans le 
royaume de Terrafæ. Enlevée au monde des mortels lorsqu’elle n’était 
qu’une enfant et élevée avec ses sœurs parmi les puissants, elle a 
appris à se protéger des sortilèges et à se battre à l’épée. Pourtant, elle 
subit jour après jour les moqueries et les insultes. Car elle n’est qu’une 

humaine, vouée à la mort, dans un monde où règnent les Fæs, créatures sublimes, 
immortelles… et cruelles. 

Personne ne la hait plus que le Prince Cardan. Le plus jeune des héritiers de la couronne 
semble décidé à lui nuire. Jusqu’à la tuer ? Mais Jude, elle, est prête à tout pour gagner 
sa place à la cour et reprendre le pouvoir sur sa vie. 

Fantasy : genre 

 

Le jour où tout a basculé  / Julie Buxbaum ; trad. de l'anglais (États-
Unis) par Benjamin Kuntzer . -   Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 365 p. 
; 23 cm. - (Territoires) 

Cote : R BUXB 

Résumé : Il faut savoir se confronter au passé pour mieux vivre son 
avenir... Le 11 septembre 2001, au moment où les avions frappaient les 
Tours Jumelles, Abbi fêtait son premier anniversaire à la crèche du 
World Trade Center. La photo qui la montre en train d'être secourue fait 
la une de tous les journaux. Dès lors, elle devient "Baby Hope" : un 

véritable symbole d'espoir. Noah, lui, a perdu son père le 11 Septembre. Depuis, il 
cherche désespérément à savoir comment il a vécu ses derniers instants, convaincu que 
la réponse se trouve sur le célèbre cliché. Quinze ans plus tard, lorsque Noah s'aperçoit 
que Baby Hope travaille dans le même camp de vacances que lui, il y voit un signe du 
destin. Saura-t-il la persuader de se lancer à la découverte des secrets de ce jour où tout 
a basculé ? 

Adolescence / 21e siècle / Etats-Unis / relation parent-enfant / amour / Attentats du 11 
septembre (2001) / deuil 

 

A en perdre haleine  / Deb Caletti ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Maud Desurvire . -   Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 382 p. ; 23 cm. - 
(Territoires) 

Cote : R CALE 

Résumé : Sur un coup de tête, Annabelle décide de traverser les Etats-
Unis en courant, soit plus de 4 300 km... Annabelle est une survivante, 
même si elle déteste ce terme. Un jour, sans crier gare, elle se met à 
courir. Dès les premières foulées, son projet prend forme : relier Seattle 
à Washington, l'équivalent d'un semi- marathon quotidien pendant cinq 

mois. Parviendra-t-elle à sensibiliser la nation tout entière à son combat ? 

Course d'athlétisme / Etats-Unis / violence / traumatisme / fille 
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L'héritière. Livre IV / Kiera Cass ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Fabienne Vidallet . -   Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 461 p. ; 18 cm. - 
(Pocket jeunesse ; J3253. Best-seller) 
La sélection, tome 4 

Cote : R CASS 

Résumé : A dix-huit ans, la princesse Eadlyn se sent prête à devenir 
reine. Elle l'est beaucoup moins à trouver un mari. Quand elle consent 
à ce que ses parents lui organisent une Sélection, elle voit son 
quotidien bouleversé par l'arrivée de ses trente-cinq prétendants et la 
folie médiatique qui l'accompagne. Mais entre les raisons du coeur et la 

raison d'Etat, la princesse va devoir faire des choix et, au fil des semaines, se prendre à 
ce jeu dont dépend l'avenir d'Illeá... 

Science-fiction : genre / monarchie / dictature / amour / jeu télévisé / dystopie : genre 

 

Anna Politkovskaïa : non à la peur / Dominique Conil . -   Arles : 
Actes sud junior, 2012, réimpr. 2016. - 85 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit 
non) 

Cote : R CONI 

Résumé : Assassinée en 2006 devant son domicile, Anna Politkovskaïa 
lutta toute sa vie pour la défense des droits de l'homme. Malgré les 
nombreuses menaces de mort et tentatives d'agression, cette 
journaliste refusa le silence et s'illustra notamment dans son combat en 
faveur des victimes de guerre en Tchétchénie. Ses prises de positions 

contre le régime du président Vladimir Poutine et la reconnaissance internationale de son 
travail en ont fait le symbole d'un journalisme militant et indépendant. 

Biographie / journaliste / Tchétchénie / femme / liberté de la presse / roman historique 

 

La petite fleur d'Hiroshima  / Catherine Cuenca . -   Paris : Oskar, 
2020. - 107 p.. - (10 jours pour changer le monde. Suspense, 
historique) 

Cote : R CUEN 

Résumé : Juillet 1945. Les Etats-Unis sont en guerre contre le Japon. 
Aux Etats-Unis, les Américains d'origine japonaise ont tous été arrêtés 
et internés dans des camps. Parqué dans un de ceux-ci, Akira écrit à 
son frère Kei qui a évité l'internement en s'engageant dans l'armée 
américaine. Au Japon, à Hiroshima, Hanako correspond elle aussi avec 

son frère, Harada, pilote dans l'armée japonaise. La rumeur court que l'armée américaine 
teste une nouvelle bombe, d'une force effroyable. Et si cette rumeur était fondée ? A 
travers leurs lettres, on suit les dix jours qui ont précédé le bombardement de la ville 
d'Hiroshima. Dix jours d'angoisse et de suspense. Et au matin du 6 août 1944, un 
bombardier américain, le B-29 Enola Gay, s'approche d'Hiroshima... Et si les hommes 
avaient agi autrement, quelle aurait été l'histoire ? 

Roman historique / guerre mondiale : 1939-1945 / Etats-Unis / Japon / guerre nucléaire / 
Hiroshima : Japon / déportation 
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De l'autre côté du mur : 11 histoires de murs et de frontières / 
Raphaële Botte... [et al.] . -   [Paris] : T. Magnier, 2019. - 171 p. ; 22 
cm 

Cote : R DELA 

Résumé : Constructions historiques ou imaginaires, frontières 
infranchissables ou barrières symboliques, les onze nouvelles réunies 
dans ce recueil nous parlent de ces murs, réels ou virtuels, qui 
continuent de fragmenter le monde. Qu'il s'agisse de plonger dans le 
Berlin des années 60, d'explorer des contrées futuristes et exotiques ou 

d'embarquer avec un routier qui rêve d'ailleurs, ces textes, tour à tour drôles, glaçants ou 
émouvants mettent en scène cet inconnu, terrifiant ou attirant. Mais que se cache-t-il, de 
l'autre côté du mur ? 

Frontière territoriale / barrière de séparation / mur de Berlin : 1961-1989 / 21e siècle / 
récit de voyage / 20e siècle / réfugié / politique de l'immigration 

 

Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire : cadavre 
haché, vampire fâché: une enquête sang pour sang / Maëlle 
Desard . -   Paris : Rageot, 2020. - 382 p. ; 21 cm 

Cote : R DESA 

Résumé : Esther Parmentier, 19 ans, a quitté sa Bretagne natale pour 
un stage à Strasbourg dans une société informatique quand elle est 
repérée par l'Agence de Contrôle et de Détection des Créatures 
Surnaturelles. Car Esther est une sorcière. A peine remise de cette 

découverte, et des tests visant à déterminer ses capacités, Esther apprend qu'elle n'a 
pas plus de pouvoirs qu'une allumette mouillée. Sa note sur l'échelle des pouvoirs est 
historiquement basse : 2 sur 82. Mais Esther est dotée d'un caractère de cochon, de 
solides capacités de déduction et est capable de résister aux pouvoirs de séduction des 
Créatures. Malgré son faible score, l'Agence décide donc de l'embaucher comme 
stagiaire. Seul bémol à cette nouvelle vie trépidante au sein d'une Agence où Esther 
côtoie un loup-garou alpha, une sorcière surpuissante, un djinn séducteur, une goule 
affamée, un fantôme accro aux jeux de rôle, elle va devoir faire équipe avec l'agent Loan, 
désagréable mais néanmoins très séduisant vampire, qui la considère de haut. Il va 
pourtant bien falloir qu'ils collaborent, car l'affaire du Ghost Challenge affole l'Agence : 
des adolescents disparaissent régulièrement et sont transformés en vampires. Un 
mouvement séparatiste au sein des Créatures serait à l'origine de ces mutations... 

Fantastique : genre 

 

Les mises en boîtes  / Eugène . -   Genève : La Joie de lire, 2004, 
réimpr. 2007. - 108 p. ; 18 cm. - (Récits) 

Cote : R EUGE 

Résumé : Si les adultes se mettaient à répondre aux questions des 
enfants, on n'en finirait plus. Pourtant, un jour, Sachinka exige des 
réponses simples à des questions simples. Sa famille, son école et 
toute la ville en seront transformés pour toujours. 

Notion philosophique / relation adulte-jeune / enfant : famille / curiosité / 
pouvoir / contestation / comportement humain / comportement social / 

anarchisme 
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Le temps des mots à voix basse  / Anne-Lise Grobéty . -   Genève : 
La Joie de lire, 2018. - 60 p. ; 21 cm 

Cote : R GROB 

Résumé : Une petite ville allemande à la fin des années trente. Deux 
garçons partagent une amitié profonde, de même que leurs pères. Ils 
aiment les mots, le rire, les conversations au fond du jardin, près des 
ruches. Un jour, tout bascule : c'est le temps des mots à voix basse.... 
Ce livre s'impose au devoir de mémoire. Une formidable leçon d'amitié, 
antidote parfois contre les pires événements de l'histoire. Depuis sa 

parution en 2001, Le Temps des mots à voix basse a conquis bien d'autres pays, 
d'autres langues. 

Amitié / dictature / discrimination raciale / Juifs / national-socialisme / Allemagne 

 

L'affaire des fées de Cottingley : inspiré de faits réels / Natacha 
Henry . -   Paris : Rageot, 2020. - 190 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R HENR 

Résumé : Le roman, inspiré de faits réels, se déroule durant l’été 1917 
en Angleterre, à Cottingley. Elsie, 16 ans, s’occupe de sa cousine 
Frances, 9 ans, venue vivre chez elle avec sa mère, le temps que la 
guerre se termine. Un jour, réprimandées après une promenade, les 
cousines inventent une excuse : elles ont vu des fées près du ruisseau 

! Pour le prouver, Elsie, passionnée de photographie, prend en photo Frances posant 
devant des fées en carton. Le truquage est si réussi que leurs mères, émerveillées, les 
croient. Elles décident de prendre une autre photo… 

Période historique / guerre mondiale : 1914-1918 / Angleterre / fée / mensonge / 
photographie 

 

L'année de grâce  / Kim Liggett ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Nathalie Peronny . -   Paris : Ed. de Noyelles, 2020. - 447 p. ; 22 cm 

Cote : R LIGG 

Résumé : Personne ne parle de l'année de grâce. C'est interdit. Nous 
aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les 
épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la 
jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes 
bannies l'année de nos seize ans : notre magie doit se dissiper dans la 
nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je 

ne me sens pas magique. Ni puissante. 

Science-fiction : genre / condition féminine / dystopie : genre 

 

La conférence des oiseaux  / Ransom Riggs ; trad. de l'anglais par 
Sidonie Van den Dries . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2020. - 425 p. 
: ill. ; 21 cm 
Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 5 

Cote : R RIGG 

Résumé : Jacob et Noor viennent d'échapper au clan de Léo, mais un 
nouveau danger se profile. Avant de mourir, H a parlé d'une prophétie 
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qui pourrait anéantir le monde des particuliers. Quand voleront les hommes, à l'instar des 
oiseaux, Quand les monstres tapis, sortiront au grand air. Noor serait au cœur de cette 
guerre souterraine. Et seule une mystérieuse V pourrait assurer sa protection. C'est le 
début d'une course-poursuite avec pour seuls indices, une carte déchirée et des 
instructions énigmatiques. Mais le temps est compté et les avertissements se font de 
plus en plus pressants. Et la menace devient chaque jour plus réelle : Quand le chaos 
total régnera sur la Terre, Alors commencera une ère de discorde. Jacob et les enfants 
particuliers vont devoir s'armer de courage afin d'empêcher le monde de sombrer. 

Fantastique : genre 

 

Lili ne veut plus aller à la piscine  / Dominique de Saint-Mars, 
Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, 1997. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi 
va la vie ; 33) 
Max et Lili, tome 33 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Pauvre Lili, c'est devenu un calvaire d'aller à la piscine avec 
l'école ! La tête sous l'eau, les plongeons forcés, la sévérité du 
moniteur... Elle n'en peut plus ! Pourtant il suffirait de peu de choses 

pour que tout s'arrange. Une histoire pour découvrir les raisons de ses peurs et savoir 
qu'on a le droit d'en parler sans honte et sans se sentir coupable ! Un livre de " Max et 
Lili " qui aborde la peur de l'eau, comme si l'on y était. 

Comique : genre / peur / piscine 

 

Lectures simplifiées en francais 

Le fantôme de l'opéra  / Gaston Leroux ; adapté en français facile 
par Brigitte Faucard-Martinez . -   Paris : CLE international, 2016. - 62 
p. : ill. ; 19 cm + 1 CD. - (Lecture clé en français facile) 

Cote : R LER LF 

Résumé : Une ombre rôde dans l'Opéra. Un machiniste est retrouvé 
pendu, un grand lustre se détache en pleine représentation, on parle du 
fantôme de la loge n°5... Ce fantôme effrayant n'est pas une légende : 
des gens affirment l'avoir vu hanter les coulisses de l'Opéra. Il porte un 

costume noir et a une tête de mort à la place du visage. Mais le spectacle doit 
continuer... 

Incitation à la lecture / apprentissage de la lecture / policier : genre / opéra / meurtre 

 

La veste noire  / Evelyne Wilwerth ; [ill. : Jean-Jacques Lee] . - Paris : 
CLE international, 2020. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Découverte. Lecture en 
français facile. A2.2) 

Cote : R WIL LF 

Résumé : Elle entre dans le magasin ; la veste tombe entre ses mains 
... et il y a un message secret. L'enquête commence ! 

Industrie de l'habillement / immigration clandestine 
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Lectures simplifiées en anglais 

Sherlock and Watson : Escape book: Révise-ton anglais en 
menant l'enquête! / Gilles Saint-Martin ; [dir. de la publication : 
Carine Girac-Marinier]: 6e-5e . -   Paris : Larousse, 2020. - 79 p. : ill. ; 
20 cm. - (Sherlock and Watson : Escape book) 

Cote : 820 SAI 

Résumé : Cet ouvrage propose aux collégiens qui s'apprêtent à passer 
en classe de 5e, 3 à 4 scénarios d'escape games en anglais. Pour se 
sortir de situations d'urgence, il faudra faire preuve d'un sens de 
l'observation à toute épreuve, de sens logique et d'esprit de synthèse et 

bien entendu de bonnes connaissances en langue anglaise... Voici une nouvelle façon 
de réviser, très ludique et originale ! 

Langue anglaise / apprentissage d'une langue seconde / jeu (loisirs) / Sherlock Holmes / 
enquête criminelle 

 

Bandes dessinées 

Mort sur le Nil  / scénario d'Isabelle Bottier, dessin de Callixte, 
couleur de Fabien Alquier ; adapt. du roman d'Agatha Christie . -   
Genève : Paquet, 2019. - 65 p. : ill. ; 33 cm. - (Agatha Christie. Hercule 
Poirot) 

Cote : BD AGA 

Résumé : La très belle Linnet Ridgeway vient de se marier et compte 
bien profiter de sa lune de miel sur le Nil avec son mari. Mais la 
croisière vient à peine de débuter que la riche héritière est découverte 

morte, assassinée par balle, dans sa cabine. 

Qui pouvait bien en vouloir à la jeune femme ? Hercule Poirot va devoir utiliser toutes 
ses "petites cellules grises" afin de révéler le fin mot de cette histoire et une machination 
diabolique. 

Policier : genre / enquête criminelle 

 

E-sport  / Bruno Dequier . -   Marcinelle : Dupuis, 2020. - 56 p. : ill. ; 
30 cm 
Louca, tome 8 

Cote : BD LOU 

Résumé : La vie de Louca, ado paresseux et maladroit, est une 
véritable catastrophe, jusqu'au jour où débarque Nathan, un fantôme 
qui se propose d'être son coach. Nathan charge Louca de retrouver ses 
anciens coéquipiers pour reconstituer une équipe de foot digne de ce 

nom. Pour y arriver, Louca va devoir affronter chacun d'eux dans son sport de 
prédilection, y compris en E-sport ! 

Sport / jeu vidéo / football / créature légendaire 
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Crète party  / scénario Cazenove, dessins Larbier ; couleurs 
Alexandre Amouriq & Mirabelle . -   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 
2020. - 53 p. : ill. ; 30 cm 
Les petits mythos, tome 11 

Cote : BD PET 

Résumé : La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! 
Mais où donc habite Poséidon ? Et pourquoi n'en sait-on pas plus sur 
ses enfants, Triton et Rhodé ? Et si on en profitait pour expliquer 

pourquoi c'est à cause du dieu de la mer qu'est né le Minotaure ? Et le Minotaure, 
pourquoi est-il obligé de vivre dans un labyrinthe construit par un certain Dédale sur 
ordre du roi Minos ? Les questions sont nombreuses, espérons que nos petits Mythos 
sauront apporter plus de réponses que de catastrophes ! 

Mythe / comique : genre 

 

Space Boy . Vol. 1 / Stephen McCranie . -   Talence : Akileos, 2020. - 
245 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : BD SPA 

Résumé : Pour Amy, nous avons tous une saveur. Sa mère à la saveur 
de la menthe : vive et lumineuse. Son père est comme un chocolat 
chaud : doux et plein d'une agréable chaleur. Amy vit dans une colonie 
minière dans l'espace lointain, mais le jour où son père perd son 
emploi, toute la famille est obligée de retourner sur Terre. Amy dit au 

revoir à sa meilleure amie, Jemmah, monte à bord d'une fusée à destination de sa 
nouvelle maison, et prend place dans un cryotube où elle passera les trente prochaines 
années, figée dans un état d'animation suspendue. Sa vie ne sera plus jamais la même, 
mais tout ce qui occupe son esprit, c'est qu'en arrivant sur Terre, Jemmah aura grandi 
sans elle. Quand Amy débarque sur Terre, elle a le sentiment d'avoir posé les pieds dans 
un pays étranger. Le ciel est magnifique, mais la gravité est forte et les gens sont 
bizarres. Plus bizarre encore est ce garçon qu'elle rencontre dans sa nouvelle école— un 
garçon qui n'a pas de saveur. Space Boy est l'histoire d'une lycéenne qui appartient à 
une époque différente, d'un garçon possédé par un vide aussi profond que l'espace, d'un 
artefact extraterrestre, d'un meurtre mystérieux et d'un amour qui traverse les années-
lumière. 

Science-fiction : genre 

 

Mangas 

Battle game in 5 seconds . Vol. 12 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2020. - 214 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Bienvenue dans le désastre, un jeu terrifiant imposé aux 
joueurs ! Le désastre, orchestré par l'observateur Leonhardt, a 
maintenant débuté. Dans un parc d'attractions abandonné, d'anciens 

participants aux programmes sont devenus des zombies... Ils attaquent les nouveaux 
venus dans un horrible jeu du loup. Yûri y retouve Ôji Hoshino, le responsable de sa 
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mort. Kirisaki et Kumagiri doivent livrer bataille dans deux autres endroits du parc. Quant 
à Akira, désormais vulnérable parce qu'il ne peut pas recourir à son pouvoir, il mise tout 
sur ce jeu insensé ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Beastars . Vol. 6 / Paru Itagaki ; [trad. : Anne-Sophie Thévenon] . -   
Paris : Ki-oon, 2019. - 184 p. : ill. ; 18 cm. - (Seinen) 

Cote : BD BEA 

Résumé : Haru a été enlevée pour servir de repas au chef du gang des 
Lions ! Alors que Legoshi s'apprête à voler à son secours, Louis refuse 
de s'impliquer... Qu'à cela ne tienne, le carnivore ira seul. 
Heureusement, Gohin est là pour lui prêter main-forte, et le loup arrive à 
temps pour sauver celle qu'il aime ! Les deux lycéens se retrouvent 
seuls dans la ville nocturne, avec juste assez d'argent pour une 

chambre d'hôtel. Dans ce moment d'intimité suffocante, Legoshi décide de révéler à la 
lapine ce qui pèse sur sa conscience depuis trop longtemps : lui aussi a déjà failli la 
dévorer... 

Manga (bande dessinée) / animal / relation entre élèves / éducation 

 

Demon Slayer . Vol. 5 / Koyoharu Gotouge ; [trad. : Arnaud 
Takahashi] . -   Nice : Panini manga, 2019, réimpr. 2020. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Tanjiro, Zenitsu et Inosuke combattent une famille de démons 
araignées. Tanjiro et ses compagnons essaient de sauver Nezuko prise 
dans une toile d’araignée, mais face à des ennemis aussi puissants, 
Tanjiro doit faire appel à sa grande habileté et à la chance ! La bataille 
attire d’autres pourfendeurs de démons, mais tous ne quitteront pas le 

mont Natagumo ! 

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

 

Fullmetal alchemist. Vol. 16  / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. et 
lettrage : Maiko Okazaki & Fabien Vautrin]. -   Paris : Kurokawa, 2008, 
réimpr. 2014, 2019. - 172 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Après avoir écouté le lieutenant Riza Hawkeye racontant la 
guerre civile d'Ishbal, Edward souhaite à tout prix percer les mystères 
de l'élixirologie. En effet, l'art alchimique venu de Xing semble être le 
seul moyen de lutter contre les homonculus et leur chef. Les recherches 
des deux frères Elric vont les mener vers le nord. Edward et Alphonse 

vont y faire la connaissance d'un nouveau membre de la famille Armstrong qui règne 
sans partage sur la forteresse protégeant la frontière septentrionale du pays. De 
nouveaux ennemis font leur apparition et Solf J. Kimblee, un alchimiste dément part sur 
les traces des frères Elric ! 

Manga (bande dessinée) 
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Iruma à l'école des démons . Vol. 2 / Osamu Nishi ; [trad. : Yohan 
Leclerc] . -   Vanves : Nobi Nobi, 2020. - 165 p. : ill. ; 19 cm. - (Shônen) 

Cote : BD IRU 

Résumé : Le malheureux Iruma a été vendu par des parents cupides à 
un démon qui le gâte comme son petit-fils. Une nouvelle vie commence 
pour lui à l'école des démons, où personne n'a jamais vu d'humain mais 
tout le monde rêve d'en dévorer un ! Dans sa nouvelle école, le pauvre 
Iruma ne cesse bien malgré lui de s'attirer des attentions malvenues. La 
dernière en date est celle de la présidente du conseil des élèves, qui le 

soupçonne d'être un humain ! 

Manga (bande dessinée) / comique : genre / fantastique : genre / démon (religion) 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime . Vol. 12 / oeuvre originale 
Fuse, manga Taiki Kawakami ; création des personnages Mitz Vah . -   
Paris : Kurokawa, 2020. - 183 p. : ill. ; 19 cm 

Cote : BD MOI 

Résumé : Limule a réussi à sauver les jeunes disciples de Shizu et se 
prépare à quitter l'Englasie. En parallèle, l'Occident ne voit pas d'un bon 
oeil la prospérité croissante de son pays. En l'absence de Limule, la 
nouvelle nation pourrait être menacée... 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

My hero academia . Vol. 26, Sous un ciel d'azur / Kohei Horikoshi ; 
[trad.: David Lequéré] . -   Paris : Ki-oon, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 
18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD MY 

Résumé : À la suite de son affrontement avec Re-Destro, Tomura a vu 
son alter s’éveiller pour de bon… Plus fort que jamais, le voilà à la tête 
de la Ligue de libération des super-pouvoirs ! En effet, afin de vaincre 
leur ennemi commun, l’Alliance et le Front de libération ont décidé de 
joindre leurs forces… La nouvelle génération de héros parviendra-t-elle 

à contrecarrer cette terrible menace ? C’est avec cet objectif que Deku, Shoto et Katsuki 
commencent leur entraînement sous l’égide d’Endeavor ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros 

 

My teen romantic comedy is wrong as I expected @comic . Vol. 06 
/ Comic Naomichi Io, story Wataru Watari ; character design 
Ponkan 8 ; [trad. Benjamin Moro] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2020. - 1 
vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD MYT 

Résumé : C'est l'été, et comme tous les lycéens, les membres du Club 
des Volontaires sont en vacances. Néanmoins, Yukinoshita est 
injoignable, ce qui inquiète tout particulièrement Yuigahama. De son 



21 

 

côté, Hachiman a décidé de se rendre à des cours préparatoires. Il y retrouve Saki 
Kawasaki, la camarade de classe qu'il a déjà aidée par le passé. Celle-ci l'informe que 
son petit frère a apparemment besoin de lui parler d'un sujet sensible. 

Manga (bande dessinée) / relation entre jeunes / comique : genre 

 

Noragami . Vol. 8 / Adachitoka ; [trad. & adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. - 190 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Pika Shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : Après avoir été attaqué par les Ayakashi masqués de Nora, 
Yato se réveille chez son père. Il est contraint d'exécuter des contrats 
pour lui, en se servant de Nora comme Shinki ! Lors de l'assemblée 
des dieux, Kofuku et les autres connaissances de Yato commencent à 
s'inquiéter de son absence, mais leur attention est retenue par un 

scandale qui secoue les Plaines Célestes : l'identité du Mage a été découverte ! De son 
côté, Hiyori, qui reste sans nouvelles de Yato, est de plus en plus absorbée par sa vie de 
lycéenne... Risque-t-elle d'oublier l'existence de celui-ci ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

The promised neverland : lost boy. Vol. 16 / scénario Kaiu Shirai, 
dessin Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] . -   
Paris : Kazé, 2020. - 201 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Pour percer le mystère de la "fille au sang maudit", Emma et 
Ray ont repris le chemin des Sept Murs. Une fois la porte passée, ils se 
retrouvent prisonniers d'un univers qui ressemble étrangement à Grace 
Field House mais où règne une inquiétante atmosphère. Perdus dans 
ce labyrinthe qui se joue des lois de l'espace et du temps, parviendront-

ils à trouver la sortie ? 

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

 

Radiant . 12 / [scénario et dessin] Tony Valente . -   Roubaix : 
Ankama, 2019, réimpr. 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : En route vers Bôme pour récupérer les Némésis que Grimm 
a subtilisés, Seth, Mélie, Doc et Ocoho sont séparés par leur 
confrontation d'une part avec un Némésis, d'autre part avec un membre 
de la Mesnie, mangeuse d'infectés. Mais là n'est pas leur seul problème 
: la présence à bord de l'aéronef du Général Inquisiteur Sargon laisse 
sous-entendre qu'une réunion de hauts fonctionnaires de l'Inquisition 

doit prendre part dans les jours prochains, à Bôme même, leur destination... 

Fantastique : genre / sorcellerie / manga (bande dessinée) 
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Rendez-vous au crépuscule . 1 / Daichi Matsuse ; d'après le roman 
de Tetsuya Sano ; design des personnages : Loundraw ; [trad. : Aline 
Kukor] . -   [Rancon] : Akata, 2020. - 175 p. : ill. ; 18 cm. - (Medium) 

Cote : BD REN 

Résumé : Connaissez-vous la maladie de la «luminite» ? Cette maladie 
rare affecte peu d'invidus 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 
? 

Maladie / mort : biologie / science-fiction : genre / adaptation d'oeuvre artistique / manga 
(bande dessinée) 

 

Samurai8 [Samurai 8] : la légende de Hachimaru. Vol. 5, L'étoile 
filante de demain / 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 : Après avoir vaincu Benkei le samouraï démoniaque, 
Hachimaru et ses camarades reprennent leur voyage dans l'espace. 
Alors que notre héros est en train de télécharger le certificat de l'école 
Kongô Yasha, un événement inattendu a lieu !! Au même moment, les 

deux samouraïs recherchés par Sen font leur apparition tandis qu'Ata, l'ennemi juré de 
Hachimaru, commence à agir de son côté... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Tokyo Ghoul : Re. 9 / 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 : "Tu es un inspecteur !". Un cri résonne sur l'île de Rushima 
où les victimes s'accumulent, engloutissant le repaire d'Aogiri sous leur 
nombre. Le groupe Suzuya se heurte à la rancoeur d'un étrange duo de 
jumelles, sous le regard d'un médecin manipulateur. La dernière goule 

de Chi Shé brûle d'affronter son vieil ennemi. Le groupe Qs d'Urie, parti à la recherche 
de Mutsuki, se retrouve face à un terrible spectacle. Le CCG et les goules, deux mondes 
que tout oppose, entrent en collision. Et commencent à s'entremêler. 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie 
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Tokyo Ghoul : Re. 10 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2018, réimpr. 2019. - 200 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : "Un monde où humains et goules puissent se comprendre". 
Ken est devenu le nouveau Roi à l'oeil écarlate. Héritier de la volonté 
de son prédécesseur, sa mémoire à présent retrouvée, il décide de 
rejoindre le Café : re. Dans ce lieu où flottent les arômes nostalgiques 

des graines torréfiées, les compagnons d'autrefois accompagnés de nombreuses goules 
se pressent autour de leur nouveau roi. Il est ici pour une raison précise. Il veut donner 
aux goules et aux humains une chance de se comprendre. Pour cela, il fonde un 
nouveau groupe de combattants, les Chèvres Noires, et lui donne pour but de forcer le 
CCG à discuter. Son objectif est simple : détruire la coquille de ce monde. 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie 

 

To your eternity . Vol. 13 / Yoshitoki Oima ; Traduction du japonais : 
Thibaud Desbief . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2020. - 185 p. : ill. ; 18 
cm. - (Pika Shônen) 

Cote : BD TOY 

Résumé : Plusieurs siècles se sont écoulés depuis la bataille de Renlil. 
Les combats d'autrefois sont aujourd'hui des légendes et les humains 
vivent dans un monde en paix, loin de la menace des knockers. C'est 
en ces temps nouveaux qu'Imm se réveille. Plus rien ne ressemble à ce 
qu'il a connu ; ni les hommes ni les choses. Mais cette nouvelle ère est-

elle si idyllique qu'il y paraît ? 

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

 

DVD-Vidéos 

Love actually / written and dir. by Richard Curtis ; music by Craig 
Armstrong ; prod. by Duncan Kenworthy, Tim Bevan, Eric Fellner . -   
[S. l.] : Universal Studios, 2004. - 1 DVD-Vidéo (130 min) : 16/9, coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F LOVE 

Résumé : Love actually, c'est une histoire hilarante qui met à nu les 
beaux et les moins beaux côtés des relations humaines en cours des 
semaines précédant Noël. Copains et copines, maris et femmes, pères 
et fils, rock stars et imprésarios : tout est réuni pour que Love actually 

ne soit pas juste une simple chronique, mais dix histoires d'amour bien différentes. 

Amour / fête religieuse / relation interpersonnelle / Noël : fête religieuse 
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Ponyo sur la falaise =  Gake no ue no Ponyo / histoire originale et 
scénario et réalisation de Hayao Miyazaki ; musique : Joe Hisaishi ; 
prod. par Toshio Suzuki . -   Zürich : Frenetic Films, cop. 2009. - 1 
DVD-VIDEO (97 min.) : coul. PAL (zone 2) ; 19 cm. - (Studio Ghibli) 

Cote : F PONY 

Résumé : Alors qu'il joue sur la plage, le petit Sosuke, cinq ans, 
découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans 

un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide la garder avec lui. Ponyo est aussi 
fascinée par Sosuke que ce dernier par elle. Le petit garçon lui promet de la protéger et 
de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto - un sorcier autrefois humain qui vit 
tout au fond de la mer- la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à 
devenir humaine, Ponyo s'échappe pour retrouver Sosuke. 

Mais avant, elle répand l'élixir magique de Fujimoto dans l'océan. Le niveau de la mer 
s'élève, et les soeurs de Ponyo sont transformées en vagues gigantesques qui montent 
jusqu'à la maison de Sosuke sur la falaise, et engloutissent le village ...  

Japon / fantastique : genre / enfance / écologie humaine 

 

Jeu 

Mon quiz du football : plus de 140 questions sur les joueurs et les 
équipes / textes de Mickaël Grall . -   Paris : Gründ, 2019. - 1 jeu : ill. ; 
boîte 13 x 9 x 3 cm 

Résumé : Défie tes amis grâce à plus de 140 questions 100% foot 
réparties en 4 catégories : joueurs et joueuses, maillots et équipes, 
règles et records et stades et clubs. Paré pour le coup d'envoi? 

Communication verbale / football / jeu de cartes 

 


