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Documentaires 

Le dico romand : lexique de chez nous / Henry Suter ; [avec la 
contribution de Mathieu Daudelin... [et al.] ; [préf. de Yann Marguet] . -   
Lausanne : Favre, 2020. - 352 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 030(494) SUT 

Résumé : «Le patois local a ceci d’étrange et de fascinant qu’à en rire 
et à le snober lorsqu’on est jeune adulte, on finit néanmoins par 
l’adopter en vieillissant. À l’ironie toute enfantine sur le «parler vieillot» 
fait peu à peu place une sorte d’amour, presque malgré soi, pour le 
verbe d’antan. Combien d’entre nous ont d’abord dit «veille-toi!» pour 
rigoler, pour singer les anciens, avant de se retrouver quelques années 

plus tard à le penser, voire le hurler avec vigueur et gravité à un mouflet trottinant trop 
près de la route ? «Euh, mais veille-toi les camions !» Étonnant réflexe… Mais c’est là. 
C’est sorti. C’était en nous.» 

Dans ce Dico, vous trouverez une préface de l’humoriste romand Yann Marguet et une 
introduction à la toponymie par Pascal Singy, professeur à l’Université de Lausanne. 
Cerise sur le topio, un quiz grinçant pour sonder vos connaissances. Ce livre est 
entièrement publié, édité, imprimé et relié en Suisse romande. En bref, vous en aurez 
pour votre gniaf! 

Langue française / Suisse romande / pratique langagière / étymologie 

 

Et si on se parlait ? : le petit livre pour aider les enfants à 
parler de tout, sans tabou ! / Textes : Andréa Bescond ; Ill. : 
Mathieu Tucker. -   Paris : HarperCollins (France), 2020. - 61 p. : 
ill. ; 20 cm 

Cote : 159.92 BES 

Résumé : Salut ! Nous nous appelons Sarah, Tony, Alida, Cyril et 
Christelle... Nous avons à peu près ton âge et nous aimerions 
partager avec toi des petites expériences de vie. Cela te permettra 
d'en parler avec les adultes autour de toi, d'exprimer tes émotions, 
de raconter à ton tour ce que tu vis à l'école, au collège ou à la 

maison... 

Communication verbale / parole / homosexualité / cyberviolence / sexualité / relation 
interpersonnelle 

 

Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan : document / Ron Stallworth ; 
trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Bru . -   Paris : J'ai lu, 2020. - 
184 p. ; 18 cm. - (J'ai lu ; 13091. Témoignage) 

Cote : 323.1 STA 

Résumé : Octobre 1978. Ron Stallworth est inspecteur à la brigade de 
renseignement de la police de Colorado Springs. Un jour, il tombe sur 
une annonce de recrutement du Ku Klux Klan dans un quotidien de la 
ville. Intrigué, il y répond et, à sa grande surprise, il est contacté deux 
semaines plus tard : le Ku Klux Klan est à la recherche de nouveaux 
membres pour monter sa section locale. Comment infiltrer le Ku Klux 
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Klan quand on est un homme noir ? C'est l'exploit qu'accomplira Ron Stallworth sous 
couverture pendant neuf mois, aidé de son collègue Chuck, et qui dupera l'organisation 
tout entière. Une histoire vraie extraordinaire qui se lit comme un thriller. 

Police / Etats-Unis / discrimination raciale / Ku klux klan / racisme 

 

L'engagement expliqué à ma fille et ses potes du quartier  / Vikash 
Dhorasoo . -   Paris : Ed. du Seuil, 2020. - 92 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 

Cote : 323.21 DHO 

Résumé : Dans un entretien avec sa fille adolescente et son groupe de 
copains du quartier, Vikash Dhorasoo revient sur ce qui, depuis son 
enfance et tout au long de son parcours de footballeur, puis de citoyen 
engagé dans sa ville, l'a mené à entrer dans l'action politique, et à 
proposer sa candidature pour les municipales de Paris aux côtés de 

Danielle Simonet, de La France insoumise. Est-ce qu'on naît de gauche ? Et sinon 
comment on le devient ? Est-ce que finalement ce ne sont pas nos actes qui définissent 
nos valeurs ? Pourquoi il est vital de sauver les espaces de vie au coin de nos rues ? A 
quoi ressemble le quartier où nous voulons voir jouer, vivre, grandir et rêver nos enfants, 
tous nos enfants, ces prochaines années ? Ce sont quelques questions parmi d'autres, 
que Vikash aborde de manière directe, honnête et toujours à partir de son expérience, 
qui traversent ce livre, et nous aident à penser notre propre rôle à jouer dans la 
construction collective de la ville de demain 

Engagement politique / gauche : politique / action politique 

 

Où va l'économie ?  / Ingrid Seithumer ; ill. Elodie Perrotin . -   [Nice] : 
Les éd. du Ricochet, 2020. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (POCQQ) 

Cote : 330 SEI 

Résumé : PIB, taux d'intérêt, inflation... On entend ces termes 
économiques à longueur de journée ! Faut-il continuer à courir après la 
croissance ? Qu'est-ce qu'une crise économique ? Doit-on choisir entre 
économie et écologie ? Quel est l'avenir de la mondialisation ? Que 
sera le travail de demain ? 

Etude économique / économiste / croissance économique / consommation : économie / 
travail / finance internationale 

 

Un si long silence  / Sarah Abitbol ; avec Emmanuelle Anizon . -   
Paris : Plon, 2020. - 148 p. ; 18 cm. - (L'Abeille Plon ; 24) 

Cote : 343.541(092) ABI 

Résumé : « Vous étiez mon entraîneur. Je venais d'avoir quinze ans. Et 
vous m'avez violée. Il aura fallu trente ans pour que ma colère cachée 
se transforme enfin en cri public. Vous avez détruit ma vie, monsieur 
O., pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd'hui, je 
veux balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi 
dénoncer le monde sportif qui vous a protégé, et vous protège encore à 
l'heure où j'écris ces lignes. Quand j'ai voulu parler, à plusieurs 

reprises, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, avec ce livre, je sors de ce silence assassin 
Et j'appelle toutes les victimes à en faire autant.» 
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Harcèlement sexuel / viol / écriture de soi / entraîneur sportif / patinage sur glace / 
délinquance sexuelle 

 

3 minutes pour comprendre 50 concepts-clés sur les nombres  / 
sous la dir. de Niamh Nic Daéid, Christian Cole ; collaborateurs : 
Christian Cole ; ill. : Stece Rawlings ; trad. de l'anglais par Véronique 
Dumont . -   Paris : Courrier du livre, 2020. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (3 
minutes pour comprendre) 

Cote : 511 TRO 

Résumé : Certains manient les nombres avec aisance, d'autres a 
contrecoeur. Mais savez-vous qu'ils jouent un rôle essentiel dans la 

majorité de nos décisions ? Les nombres sont partout. Dans notre vie quotidienne, nous 
les utilisons lorsque nous faisons nos courses, cuisinons, bricolons... Dans les domaines 
économique, financier ou de la sante, ils servent à établir des prévisions ou à évaluer 
des risques. Avec l'avènement d'Internet et de l'intelligence artificielle, les nombres se 
sont transformés en de puissants algorithmes qui décodent nos comportements, 
anticipent nos besoins, et régissent tous les aspects de notre vie ultra-connectée. Cet 
ouvrage richement illustré explore l'univers fascinant des nombres. Les 50 sujets 
abordés vous permettront de vous familiariser avec des concepts aussi variés que les 
statistiques, les probabilités, l'analyse des données, les ratios... et de découvrir leurs 
divers domaines d'application. Chaque chapitre est présenté en 2 pages, 300 mots et 1 
image, soit 3 minutes en tout pour comprendre ! Que vous soyez un simple curieux ou un 
scientifique chevronné, ce livre vous éclairera sur l'utilité des nombres dans la vie 
quotidienne et dans la compréhension du monde en marche. 

Nombre / numération / période historique / vulgarisation scientifique 

 

L'invisible  / textes Christine Sagnier . -   Paris : Fleurus, 2020. - 23 
p. : ill. ; 30 cm + 14 vignettes. - (La grande imagerie) 

Cote : 579 SAG 

Résumé : Des vues au microscope d'insectes, d'acariens, de plantes 
ou encore du corps humain. Avec des vignettes à découper. 

Micro-organisme / microbiologie 

 

Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté, zéro déchet, 
zéro dépense / Céline - I do it myself . -   Paris : Rustica, 2020. - 79 p. 
: ill. ; 19 cm 

Cote : 635 CEL 

Résumé : Faire germer ses noyaux et ses pépins, c'est la solution 
idéale pour avoir des plantes chez soi ! A la clé, des économies et du 

zéro déchet, c'est bon pour la planète et votre porte-monnaie ! Créatrice du blog et de la 
page Instagram "I do it myself", Céline vous propose dans cet ouvrage de découvrir la 
culture d'une vingtaine de noyaux et de pépins grâce à des pas-à-pas détaillés, le tout en 
plus de 100 photos ! Mangue, avocat, cacahuète, cerise, kiwi, pomme, melon, citron... ne 
jetez plus vos noyaux et vos pépins, faites-les germer et obtenez de jolies plantes ! 

Technique culturale / plante / plante fruitière 
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 20 projets bois faciles : à faire soi-même : pour la maison et le 
jardin / Moa Brännström Ott. -   Paris : Dessain et Tolra, 2018. - 175 p. 
: ill. ; 24 cm 

Cote : 684.4 BRA 

Résumé : Vous qui avez toujours rêvé de travailler le bois sans jamais 
avoir osé vous lancer, ce livre est fait pour vous ! Conçu comme un 
manuel d'ébénisterie pour débutant, vous trouverez à travers ces pages 
toutes les bases à connaître sur le bois, ce matériaux vivant et si 

plaisant à travailler, les outils faciles à utiliser et les techniques simples pour débuter. 
Une fois tous ces conseils acquis, l'auteure vous propose vingt projets à réaliser pour la 
maison et le jardin : de petits objets usuels comme une planche à découper ou une 
lampe de chevet, du mobilier du quotidien avec des étagères, une console, un range-
chaussure, à des projets d'ameublements plus aguerris comme un tabouret-banc ou une 
table à rempoter... Chaque projets est expliqué étape par étape avec photos et schémas 
à l'appui. L'auteure, Moa Brännström Ott, jeune ébéniste suédoise, nourrit une passion 
pour le bois depuis son enfance et vous transmet son amour pour cette matière : " il me 
semble important de se souvenir que chaque morceau de bois a appartenu à un arbre... " 
. Elle a conçu ce livre en pensant à toutes les personnes qui s'exclament en la 
rencontrant : " Vous êtes, ébéniste ? Oh mais ce doit être passionnant ! J'aimerais 
tellement travailler le bois ! " Et bien désormais, n'hésitez plus, lancez-vous en suivant 
ses conseils et astuces et découvrez, vous aussi, le bonheur de travailler cette belle 
matière vivante qu'est le bois et de réaliser fièrement des objets qui peupleront votre 
quotidien. 

Bois (matériau) / ébénisterie / bricolage 

 

Ma petite histoire de l'opéra  / René Palacios . -   [Paris] : Palette, 
2020. - 53 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 792.54 PAL 

Résumé : Réputé difficile d'accès, élitiste ou dépassé, l'opéra est en 
réalité un art vivant et moderne qui convoque aussi bien le chant que 
l'écriture, la mode, la peinture, l'architecture... 

De Monteverdi à Gershwin en passant par Mozart, Wagner ou Stravinsky, plongez au 
coeur de trois cents ans d'histoire de l'opéra. Découvrez les plus grandes oeuvres et les 
airs incontournables du répertoire, illustrés par des tableaux de maîtres, des croquis 
originaux et des photographies de mises en scène contemporaines. 

Une première approche de l'opéra, pour les plus jeunes comme les plus curieux ! 

Opéra / musique / période historique / forme musicale 

 

Feux de camp : l'art et la pratique / [Gérard Janssen] ; [Maartje 
Kuiper] ; [trad. du néerlandais : Noëlle Michel] . -   Lausanne : Helvetiq, 
2020. - 125 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : 796.54 JAN 

Résumé : A première vue, rien de très compliqué : superposez des 
bûches, ajoutez quelques journaux froissés et un ou deux allume-feux... 
Mais que se passe-t-il si vous vous trouvez en pleine forêt, sans votre 
quotidien préféré ni l'aide des précieuses briquettes ? Savez-vous 

comment faire pour que votre feu ne s'éteigne pas, ou l'utiliser pour cuisiner ? 
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Dans ce livre, vous trouverez de nombreux conseils pratiques pour démarrer un feu et 
l'entretenir, accompagnés d'idées d'activités une fois le feu allumé : initiation à 
l'astronomie, cours de ukulélé, chansons et histoires captivantes... L'auteur partage 
même la véritable recette américaine des S'mores et celle pour préparer de délicieuses 
baguettes cuites au feu de bois. Un livre indispensable pour des soirées conviviales en 
plein air ! 

Feu / camping-caravaning / loisirs / activité de plein air 

 

Le XXe siècle en BD  / Elisabeth de Lambilly, Estelle Vidard, 
Béatrice Veillon . -   Montrouge : Bayard jeunesse, 2020. - 223 p. : ill. ; 
31 cm. - (Images doc) 

Cote : 940.4 LAM 

Résumé : 27 bandes dessinées pour raconter 100 ans d'Histoire. Plus 
de 160 pages de bandes dessinées pour découvrir les grands 
événements, les personnalités, les guerres et les avancées 
technologiques qui ont marqué le XXe siècle. Avec des pages 
documentaires illustrées et des frises chronologiques pour relier les 

événements entre eux et explorer les 100 ans qui ont bouleversé le monde dans lequel 
nous vivons. 

20e siècle / naufrage du Titanic (1912) / Gandhi, Mohandas,Karamchand (1869-1948) / 
Chaplin, Charles Spencer : 1889-1977 / guerre mondiale (1914-1918) / guerre mondiale 
(1939-1945) / 1919-1939 / guerre froide (1947-1991) / mondialisation : économie 
politique 

 

 Atlas historique de la Suisse : l'histoire suisse en cartes / 
François Walter (cartes), Marco Zanoli (textes) ; collab. et trad. des 
cartes : Laurent Auberson . -   Neuchâtel : Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2020. - 195 p. : ill. ; 25 X 29 cm 

Cote : 949.4(084) ZAN 

Résumé : Toute histoire nationale est une construction, mais celle de la Suisse l'est plus 
encore, puisque le pays est longtemps resté une alliance de cantons indépendants, qui 
individuellement ou en commun, contrôlaient des territoires aux statuts différents, 
concluaient des alliances et des traités entre cantons ou avec des territoires externes à 
l'alliance fédérale. La Suisse est aussi un puzzle de langues, de cultures, de religions, 
d'économies, de statuts territoriaux qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui 
évoluent au fil du temps. Le présent atlas historique permettra à tout un chacun de 
comprendre l'histoire de la Suisse et ses nuances. Grâce à des cartes simples et 
détaillées, on entre dans l'histoire de la Suisse de manière aisée et les textes nous aident 
à comprendre les grandes étapes de cette histoire et relient les cartes entre elles. 

Suisse / période historique / enseignement de l'histoire géographie 
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Littérature 

La véritable histoire de Sasuke  / Shin Towada, Masashi Kishimoto 
; trad. et adapt. en français par Misato Raillard et Theresia Rippel . -   
Bruxelles : Kana, 2019. - 224 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : R NARU 

Résumé : Après avoir vaincu Kaquya Ôtsutsuki avec Naruto et avoir 
ramené la paix, Sasuke s'exile. Son voyage est une forme de 
rédemption. En chemin, il croise des shinobis qui admirent le Sasuke 
d'autrefois qui ne pensait qu'à la vengeance. Par ailleurs, un péril 
imminent menace les villages cachés de Konoha, de Kiri et de Kumo. 

Quels sont ces yeux rouges dans lesquels brûlent les flammes de la haine ? Quel est 
l'avenir que perçoit Sasuke ? 

Aventure : genre 

 

Littérature de jeunesse 

Le jour où je suis mort, et les survivants  / Sandrine Beau . -   
Bruxelles : Alice, 2020. - 163 p. ; 21 cm. - (Tertio) 

Cote : R BEAU 

Résumé : Lenny, Saphir et Biscotte viennent de faire leur rentrée dans 
le même lycée. Ils ne se connaissent pas et partagent pourtant, sans le 
savoir, un secret inavoué et des douleurs invisibles. Un jour, leur vie 
d'enfant insouciant a basculé... 

Pédophilie / délinquance sexuelle / adolescence / psychologie de 
l'adolescent 

 

La sélection, histoires secrètes : nouvelles / Kiera Cass ; trad. de 
l'anglais par Madeleine Nasalik et Cécile Ardilly . -   Paris : R. Laffont, 
2014, réimpr. 2015. - 248 p. ; 22 cm. - (R) 

Cote : R CASS 

Résumé : Avant qu'America n'arrive au palais pour participer à la 
Sélection, il y avait une autre fille dans la vie de Maxon. Le Prince 
s'ouvre la semaine précédant l'arrivée des trente-cinq candidates et 
nous permet de suivre Maxon au cours de la première journée de 
compétition. Élevé en tant que Six, Aspen Leger n'a jamais osé rêver 

de faire un jour partie de la très réputée Garde royale stationnée au palais. Dans Le 
Garde, vous découvrirez la vie quotidienne d'Aspen entre les murs du palais et la vérité à 
propos du monde des gardes auquel America n'aura jamais accès. Ces deux nouvelles, 
Le Prince et Le Garde, qui accompagnent la série best-seller de Kiera Cass, La 
Sélection, vous proposent une plongée fascinante dans le coeur et l'esprit des deux 
jeunes hommes qui se livrent bataille pour obtenir l'amour et la main d'America Singer. 
Ce petit recueil offre également des bonus exclusifs, des scènes coupées et des 
révélations sur cette trilogie passionnante ! 

Science-fiction : genre / dystopie : genre 
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Lire est dangereux (pour les préjugés)  / Dave Connis ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Leslie Damant-Jeandel . -   Toulouse : Milan, 
2020. - 297 p. ; 23 cm 

Cote : R CONN 

Résumé : Quel est le point commun entre L'Attrape-coeur et Hunger 
Games ? Ce sont des romans. Des romans interdits dans le lycée de 
Clara. Quand la jeune fille découvre que, depuis des années, des 
oeuvres y sont censurées sans que personne n'en sache rien, elle 
décide d'entrer en résistance. Son plan ? Monter une bibliothèque 

clandestine dans son casier. Et montrer qu'en aucun cas, les livres ne peuvent être 
dangereux. 

Lecture / censure / bibliothèque / établissement d'enseignement 

 

L'hôpital des sorciers  / Catherine Cuenca . -   Paris : Scrineo, 2020. 
- 349 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R CUEN 

Résumé : Saint-Antoine-en-Viennois, 1297. Poupées enterrées dans le 
cimetière, serviteurs qui disparaissent et tombes profanées... Depuis 
quelque temps, la Maison de l'Aumône fait face à d'étranges 
manifestations ! Lorsqu'Aymon de Montagne, Grand Maître des lieux, 
est accusé de sorcellerie, le jeune Gabin décide de mener l'enquête. 
Convaincu de l'innocence de son mentor, il tente de comprendre ce qui 

se trame dans l'ombre de l'hôpital... Il devra composer avec mademoiselle Sybille, la 
nièce d'Aymon, qui semble détester son oncle, et la jeune servante Ysabeau qui, malgré 
sa cécité, en voit plus que ce que l'on pourrait penser et paraît au courant de bien des 
secrets... Et si un mal insidieux rôdait vraiment dans les entrailles de l'hôpital, comme les 
autorités semblent le croire ? 

Roman historique / Moyen Age (5e-15e siècle) / sorcellerie / policier : genre 

 

Le drakkar éternel  / Estelle Faye . -   Paris : Scrineo, 2020. - 226 p. : 
ill. ; 21 cm 

Cote : R FAYE 

Résumé : La vie n'est pas toujours facile pour Maël et Astrid au collège. 
Heureusement ils peuvent s'échapper pendant les vacances, en 
naviguant sur l'océan. Mais l'une de leurs sorties en mer va les 
entraîner beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé... Prisonniers à 
bord d'un navire viking, un bateau maudit condamné à errer sur les flots 
pour l'éternité, ils devront lever la malédiction qui frappe la mer des neuf 

mondes, pour espérer rentrer chez eux. Aventures, mythes et légendes nordiques, 
embarquez avec Astrid et Maël sur le drakkar éternel ! 

Aventure : genre / Vikings / légende / religion des peuples celtes 
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Même les araignées ont une maman  / Alain Gagnol . -   Paris : 
Syros, 2020. - 458 p. ; 23 cm. - (Hors-série) 

Cote : R GAGN 

Résumé : Depuis quelque temps, Thomas ne dort plus. Il a de quoi être 
inquiet : son chat a disparu alors qu'un tueur d'animaux sévit en ville... 
Une nuit, il distingue une silhouette dans son jardin. Malgré le masque 
d'opéra chinois qui cache son visage, Thomas reconnaît Emma, sa 
voisine. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'Emma est télépathe, et que 

ce don extraordinaire pourrait peut-être les mener jusqu'au tueur. Ou mener le tueur à 
eux. 

Enquête criminelle / chat (mammifère) / parapsychologie / policier : genre 

 

Le libraire de Cologne  / Catherine Ganz-Muller . -   Paris : Scrineo, 
2020. - 277 p. ; 21 cm 

Cote : R GANZ 

Résumé : Cologne, Allemagne. 1934. Poussé à l'exil par les lois anti-
juives, le libraire Alexander Mendel est obligé de partir vivre en France 
avec sa famille. Il confie sa Librairie à son jeune employé, Hans 
Schreiber. Par fidélité à son mentor et par haine du régime nazi, Hans 
décide de se battre, malgré les menaces et les bombes, pour que la 
Librairie survive dans cette période tragique. 

Allemagne / guerre mondiale : 1939-1945 / antisémitisme / Juifs / librairie 

 

Rosa Bonheur : l'audacieuse / Natacha Henry . -   Paris : Albin 
Michel-jeunesse, 2020. - 298 p. ; 22 cm. - (Litt') 

Cote : R HENR 

Résumé : Rosa, 14 ans, est passionnée par la peinture animalière. 
Dans le Paris du XIXe siècle, où les femmes ne sont pas libres, son 
amour pour Nathalie, la fille d'amis de son père, n'est pas bien accueilli. 
Déterminée à imposer ses choix, elle prend des cours de peinture et 
trouve l'inspiration au Louvre. 

Adolescence / fille / 19e siècle / artiste peintre / condition féminine 

 

City spies ./ James Ponti ; trad. de l'anglais (américain) par Cécile 
Leclère . -   Paris : Bruxelles : Casterman, 2020. - 321 p. ; 21 cm 

Cote : R PONT 

Résumé : Dans un manoir perdu en Écosse, ils peaufinent leurs 
techniques, aussi variées que sophistiquées : piratage, science du 
comportement, fabrication d’explosifs… Des talents qui leur permettent 
de s’infiltrer n’importe où, n’importe quand, pour les besoins de leur 
chef, un homme qu’on appelle « Mère » tant il prend soin de ces ados 

sans attaches. « Mère », justement, est sur le qui-vive : le sommet de l’environnement à 
Paris est sous la menace d’un attentat écoterroriste, et les City Spies sont envoyés sur 
les lieux afin d’empêcher toute attaque. Brooklyn, la dernière recrue de « Mére », devra 
en plus prouver qu’elle a sa place parmi ses brillants camarades, et montrer qu’elle est 
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une hackeuse redoutable dont le monde de l’espionnage ne pourra plus se passer. Qui a 
dit que sauver le monde était facile ? 

Espionnage : genre / hack / cybercriminalité 

 

 La mécanique du diable  / Philip Pullman ; ill. de Xavier Collette ; 
trad. de l'anglais (États-Unis) par Agnès Piganiol . -   Paris : 
Flammarion-Jeunesse, 2020. - 15 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : R PULL 

Résumé : Par une nuit glaciale, dans une petite ville d'Allemagne, Karl 
l'apprenti horloger rumine son malheur. Il doit présenter le lendemain le 
nouvel automate de la grande horloge. Mais il n'a rien fait. L'inquiétant 
docteur Kalmenius arrive alors pour l'aider. Désespéré, Karl accepte. 

Fantastique : genre / technique de l'horlogerie / automate 
programmable 

 

A la vie, à l'amour  / Justin A. Reynolds ; trad. de l'anglais par Maud 
Ortalda . -   Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 496 p. ; 23 cm 

Cote : R REYN 

Résumé : Jack a perdu Kate. A jamais. Mais l'univers lui offre une 
seconde chance pour revivre leur histoire. Jack Ellison King est le roi du 
presque. Il a presque réussi à sortir avec Jillian. Il a presque obtenu le 
prix du meilleur élève du lycée. Il est presque entré dans l'équipe de 
sport. Sauf que... Quand Jack rencontre enfin Kate, il pense que sa 
malédiction est brisée. La jeune fille est fantastique, et elle est pour lui. 

Sauf que... Kate meurt. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais Jack est ramené comme par 
enchantement au soir où il l'a rencontrée. Combien de secondes chances aura-t-il pour la 
sauver ? 

Amour / relation entre jeunes / fantastique : genre 

 

Les contes de Beedle le Barde  / J.K. Rowling ; trad. de l'anglais par 
Jean-François Ménard . -   Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020. - 115 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1520) 
La bibliothèque de Poudlard 

Cote : R ROWL 

Résumé : Aventures, ruse, amour, sorcellerie... voici les cinq contes 
dont la magie particulière enchantera les lecteurs et les fera frissonner : 
Le Sorcier et la marmite Sauteuse, La Fontaine de la Bonne Fortune, 

Le Sorcier au coeur velu, Babbitty Lapina et la souche qui gloussait, Le Conte des trois 
frères. Traduit des runes par Hermione Granger, commenté par Albus Dumbledore, avec 
une introduction par J.K. Rowling. 

Fantastique : genre / sorcellerie 
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Les animaux fantastiques : vie et habitat, par Robert Dragonneau / 
J.K. Rowling ; trad. de l'anglais par Jean-François Ménard . -   Paris : 
Gallimard jeunesse, 2020. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1519) 
La bibliothèque de Poudlard 

Cote : R ROWL 

Résumé : Le fabuleux bestiaire du magizoologiste Norbert Dragonneau. 
Cet ouvrage rassemble plus de quatre-vingts espèces fantastiques et 
dévoile les six animaux restés secrets depuis le voyage aux Etats-Unis 

de l'explorateur. Le Boursouf, l'Oiseau-Tonnerre ou le Womatou n'auront plus aucun 
secret pour les Moldus ! 

Fantastique : genre / animal / animal légendaire 

 

Le Quidditch à travers les âges : par Kennilworthy Whisp / J.K. 
Rowling ; trad. de l'anglais par Jean-François Ménard . -   Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2020. - 108 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1518) 
La bibliothèque de Poudlard 

Cote : R ROWL 

Résumé : Découvrez l'histoire et les règles du sport préféré des 
sorciers : l'évolution du balai volant, l'apparition du Vif d'or, les équipes 
mythiques, les matchs de légendes (...) 

Fantastique : genre / sorcellerie / sport / magie 

 

Max et Lili ont peur des images violentes  / Dominique de Saint-
Mars, [ill.] Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, 2015. - 43 p. : ill. ; 16 
cm. - (Ainsi va la vie) 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Max est accro aux jeux vidéo, mais la nuit, il fait des 
cauchemars. Lili ne supporte pas les images violentes. Un jour, à la 
bibliothèque, ils sont témoins d'une scène de violence, pour de vrai... 
Comment vont-ils réagir ? 

Violence / jeu vidéo / film / Internet / télévision (média) 

 

When we were lost : jungle / Kevin Wignall ; préf. de James 
Patterson ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Guillaume François . -   
Paris : Pocket jeunesse, 2020. - 282 p. ; 23 cm 

Cote : R WIGN 

Résumé : Tom, jeune homme solitaire, ne voulait pas participer à ce 
voyage scolaire au Costa Rica. Tout bien réfléchi, il aurait dû le refuser 
tout net, car l'avion qui transportait sa classe s'écrase en pleine jungle ! 
Par miracle, la queue de l'appareil se détache, et dix-neuf adolescents 
survivent au crash. Perdu au cœur de la forêt tropicale, le petit groupe 

traumatisé tente de s'organiser. Comment survivre dans cet environnement hostile, entre 
bêtes sauvages et trafiquants de drogue ? Les circonstances vont transformer 
profondément chacun des rescapés. 

Qui s'improvisera leader et organisera la recherche des secours ? Qui saura chaque jour 
donner espoir à tous ? Qui se transformera en assassin ? 
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Sortie éducative / accident aérien / aventure : genre / relation entre jeunes / survie 

 

Lectures simplifiées en francais 

Le piège était presque parfait  / Dominique Renaud . -   Paris : CLE 
international, 2020. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Découverte : lecture en 
français facile. A2.2) 

Cote : R REN LF 

Résumé : Alberti, un militaire retraité, est contacté un jour par un 
inspecteur de police au sujet d'une affaire de kidnapping. Alberti ne 
souhaite qu'une chose : la tranquillité. Mais lorsqu'il s'agit de la vie 
d'une jeune fille, amie de son fils, les vieux réflexes reviennent. Et c'est 
alors sa propre histoire qui remonte à la surface. 

Enseignement du français langue étrangère / policier : genre 

 

Lectures simplifiées en Anglais 

The Canterville ghost  / texte : Catherine Mory, Garret White ; ill.: 
Ernesse ; d'après Oscar Wilde . -   Paris : Harrap's, 2019. - 32 p. : ill. ; 
21 cm. - (Yes you can!. Read in english) 

Cote : 820 WIL 

Fantastique : genre / fantôme 

 

 

 

Théâtre 

La caresse  / Luisa Campanile . -   Paris : L'Harmattan, 2020. - 70 p. ; 
22 cm. - (Théâtres) 

Cote : 82-2 CAM 

Résumé : Laurent, âgé de 17 ans, est livré à lui-même suite à la 
séparation de ses parents. C'est le début de la dégringolade. A la 
maison, il y a Anja, une réfugiée qui a obtenu une chambre pour se 
loger. Un amour impossible naît, un amour que les adultes vont évincer. 

Adolescence / situation familiale / divorce / amour / réfugié 
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Le projet  / Luisa Campanile . -   Paris : L'Harmattan, 2020. - 80 p. ; 
22 cm. - (Théâtres) 

Cote : 82-2 CAM 

Résumé : Marie, enseignante en littérature, fait face à une classe 
d'adolescentes et d'adolescents peu aptes au système scolaire. Pris 
entre des recherches de stages et une perte de sens de leur trajectoire 
dans la société, ses élèves la prennent pour cible. Toutefois, 
enseignante et élèves se retrouvent unis dans le démantèlement 
matériel du système éducatif. Le laboratoire social que représente 

l'école devient avec la pièce Le projet le lieu possible de l'interrogation des 
apprentissages du vivre-ensemble et de la démocratie. 

Relation enseignant-apprenant / adolescence / système éducatif 

 

Bandes dessinées 

Heidi vs zombies  / création, scénario, storyboard Jean-Paul 
Cardinaux & Xavier Ruiz, dessin JP Kalonji . -   Lancy : RCE Ruiz 
Cardinaux Entertainment, 2020. - 90 p. : ill. ; 30 cm 

Cote : BD CARD 

Résumé : Une histoire très (très) librement inspirée des aventures de 
l'héroïne nationale suisse, Heidi. 

Devenue adolescente, Heidi doit affronter une épidémie de zombies 
venant de la ville. Avec l’aide de Peter et de son grand-père, Heidi se 

révélera être une redoutable tueuse de zombies. 

Une fable teintée d'humour noir, de clichés suisses et d'hémoglobine. 

Suisse / créature légendaire / épouvante : genre 

 

Au coeur de la vague : reportage dessiné / [Chappatte] . -   Paris : 
Les Arènes, 2020. - 123 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : BD CHAP 

Résumé : De mars à août 2020, Chappatte a tenu un journal dessiné de 
l'épidémie de Covid-19. Urgentistes, épidémiologistes, personnel 
soignant et personnel de service en sont les principaux protagonistes. 
Le dessinateur porte un regard sincère et poignant sur ces « 
combattants » de l'ombre. Si l'histoire se déroule à Genève, sa portée 

humaine est universelle. C'est aussi un hommage aux malades et à leurs proches. Les 
dessins de presse de Chappatte parus pendant la crise complètent avec humour le récit. 
Au coeur de la vague nous fait revivre une période inouïe de notre histoire. 

Epidémie / maladie virale / politique sanitaire / Genève (Suisse) / témoignage humain / 
Covid-19 
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Les Eveillés , World Without / scénario & dessin Patrick Sobral ; 
couleur Patrick Sobral & Pop . -   Paris : Delcourt, 2019. - 48 p. : ill. ; 30 
cm 
Les légendaires, tome 22 

Résumé : Artémus et ses compagnons sont conduits dans une cité 
secrète dirigée par Kalandre et le mage écarlate, Elysio. Cette cité est 
constituée de personnes venant de tout Alysia qui se font appeler "les 
Eveillés" . Ceux-ci sont persuadés d'être les victimes d'un sortilège et 

qu'une autre vie existe. Elysio propose à nos amis d'en faire la preuve en les soumettant 
à l'épreuve du miroir de la vérité ! 

Aventure : genre / fantasy : genre / amitié 

 

Le royaume des lions  / Girard, Omont, Neyret . -   Paris ; Toulon : 
Soleil productions, 2020. - 61 p. : ill. ; 30 cm. - (Métamorphose) 
Lulu et Nelson, tome 2 

Cote : BD LUL 

Résumé : La vie ne prend pas toujours le chemin le plus court pour 
nous mener là où elle doit nous mener. Elle aime les détours. Et ceux-ci 
regorgent d'émotions inconnues, d'expériences inédites et de 
rencontres magiques... Dans un pays en proie aux inégalités, Lulu - 

italienne intrépide - et Nelson - sud-africain, plein d'espoir -, que tout tend à séparer, se 
retrouvent unis autour d'un même combat : la quête de la liberté. Laissez-vous conter 
l'un des plus beaux détours de leur vie... 

Amitié / inégalité sociale / République d'Afrique du Sud 

 

La prophétie : la bande dessinée / adapt. Barry Deutsch, dessin 
Mike Holmes ; [roman] de Tui T. Sutherland ; mise en coul. Maarta 
Laiho ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Vanessa Rubio-Barreau . -   
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2019, réimpr. 2020. - 216 p. : ill. ; 25 cm 
Les Royaumes de feu, tome 1 

Cote : BD ROYA 

Résumé : Une terrible guerre divise les royaumes de Pyrrhia. Selon une 
mystérieuse prophétie, seuls cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-

plus-Claire pourront mettre fin aux combats et apporter la paix. Mais les élus, Argil, 
Tsunami, Gloria, Comète et Sunny rêvent de liberté plutôt que d'accomplir leur destin. 

Fantastique : genre / dragon 
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Mangas 

Asadora! : feuilleton manga. Vol. 3 / Naoki Urasawa ; trad. et adapt. 
en français par Thibaud Desbief . -   Bruxelles : Kana, 2020. - 173 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Big Kana) 

Cote : BD ASA 

Résumé : Frondeuse mais profondément altruiste, elle n'a peur ni du 
changement ni d'une monstrueuse menace ! Elle incarne notre époque. 

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

 

Beastars . Vol. 8 / Paru Itagaki ; [trad. : Anne-Sophie Thevenon] . -   
Paris : Ki-oon, 2020. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Seinen) 

Cote : BD BEA 

Résumé : Legoshi se sent épié, depuis un moment... et ce n'est pas 
qu'une impression Le voila Confronté à un gigantesque serpent à 
sonnette qui se présente comme le vigile de Cherryton ! Le reptile 
s'avère être un grand admirateur du lycéen, avec une mission à lui 
confier : retrouver le meurtrier de Tem. Peu de temps après, le loup gris 
est attaqué dans l'enceinte de l'école... Il arrive à se dégager, mais 

l'identité de son agresseur reste un mystère! Une seule chose est sûre, l'inconnu est 
d'une puissance largement supérieure à la sienne. Pour vaincre, Legoshi va devoir 
devenir plus fort... et un certain panda de sa connaissance pourrait bien lui donner cette 
opportunité ! 

Animal / relation entre élèves / manga (bande dessinée) / éducation 

 

Birdmen . Vol. 1 / Yellow Tanabe ; [trad.: Satoko Fujimoto] . -   Paris : 
Vega (manga), 2020. - 145 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD BIR 

Résumé : Action, science-fiction et vie scolaire sont au menu de ce 
shonen qui met en scène des adolescents soudain pourvus de pouvoirs 
et devant faire face à l'irruption inopinée d'alien géants venus d'un autre 
monde. Eishi Karasuma est un collégien très intelligent mais solitaire, il 
sèche souvent les cours avec son seul ami Mikisada Komoda, un grand 
gars costaux. Un jour où ils sèchent, ils rencontrent Tsubame, une fille 

très énergique et Rei Sagisawa. Alors qu'ils prennent le bus, celui-ci a un accident. Au 
bord de la mort Eichi rencontre une légende urbaine : L'Homme-Oiseau. 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre 
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Blue exorcist . Vol. 3 / Kazue Kato ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2014, réimpr. 2016, 2019. - 186 p. : ill. en n. et 
b. ; 18 cm. - (Shônen. Shônen up !) 

Cote : BD BLUE 

Résumé : Rin et ses camarades aspirants exorcistes sont chargés de 
traquer un fantôme qui hante un parc d'attractions. Amaimon, « roi de la 
terre », profite de l'occasion pour passer à l'action. Il attaque Rin et lui 
subtilise le kômaken, le sabre conjuratoire que lui avait remis Shirô, son 

père. Ses flammes bleues jaillissent alors dans un flux incontrôlable... 

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

 

Demon Slayer . Vol. 9 / Koyoharu Gotouge ; trad. : Xavière Daumarie 
. -   Nice : Panini manga, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Tanjiro, Zenitsu et Inosuke sont partis en mission dans le 
quartier des plaisirs de Yoshiwara avec Tengen Uzui, le pilier du son. 
En effet, c’est là-bas que les trois kunoichis de Tengen, envoyées en 
reconnaissance pour débusquer un démon, ont disparu. Pour mener 
leur enquête dans les maisons des courtisanes, Tanjiro et ses 

compagnons doivent se déguiser en filles. Mais malgré tous leurs efforts, le démon 
semble introuvable. Nos héros réussiront-ils à le débusquer avant qu’il ne dévore les 
courtisanes ?! 

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

 

Demon Slayer . Vol. 10 / Koyoharu Gotouge ; [trad. : Xavière 
Daumarie] . -   Nice : Panini manga, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Après avoir fusionné avec son obi (large ceinture 
traditionnelle de kimono), dans lequel elle avait transféré une partie de 
ses pouvoirs, Daki, la sixième lune supérieure, est plus forte que 
jamais. Épuisé d'avoir trop utilisé la danse du dieu du feu, Tanjiro a du 
mal à faire face. Nezuko et Uzui interviennent pour l'aider, mais le 

combat tourne d'une manière imprévue lorsque Nezuko perd le contrôle de son côté 
démoniaque… 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / fratrie / créature légendaire / art et tradition 
populaire 
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Détective Conan. Vol. 3 / Gosho Aoyama ; [trad. du japonnais et 
adapt. par Tisabo]. - Bruxelles : Kana, 2000, réimpr. 2019, 2020. - 178 
p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD DET 

Résumé : Premiers soupçons de Ran à propos de l’identité de Conan. 
Enigmes principales: Le chef de la famille Takemoto est assassiné en 
chambre close sur un bateau de croisière. Enquête sur la disparition 
d’un petit garçon. 

Manga (bande dessinée) / policier : genre / enquête criminelle 

 

Fire force . 08 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapté en français par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2018, réimpr. 2019. - 191 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : BD FIR 

Résumé : Les deux frères se retrouvent enfin ! ! Dr Giovanni, le 
capitaine de la 3e brigade, est un traître. Il est passé à l'attaque avec 
une armée d'hommes en blanc afin de mettre la main sur la clé 
d'Amaterasu détenue par Vulcan ! De plus, Shô, frère de Shinra et chef 
d'une troupe de chevaliers, entre en scène ! Les choses vont prendre 

une tournure sans précédent ! Combats brûlants, mystérieux complot, début des 
hostilités contre le Grand Prédicateur et rebondissements inattendus ! La 8e brigade 
pourra-t-elle se frayer un chemin et s'en sortir ? ! 

Fantastique : genre / manga (bande dessinée) / métier de la protection civile / incendie / 
créature légendaire 

 

Fire force . 09 / Atsushi Ohkubo ; [trad. et adapté en français par 
Frédéric Malet] . -   Bruxelles : Kana, 2019. - 191 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FIR 

Résumé : Combattre le feu par le feu ! Début du combat dans les 
souterrains ! ! Sur la piste de Shô, le petit frère de Shinra, et du Grand 
Prédicateur, la 8e brigade a pénétré dans les souterrains interdits où se 
trouve le repaire ennemi. A peine arrivés, Shinra et ses camarades ne 
tardent pas à se faire attaquer par une armée d'hommes en blanc ! ! 
Séparés par l'ennemi, les membres de la 8e brigade doivent se battre 

chacun de leur côté. Le vrai combat est sur le point de commencer ! ! Alors que les deux 
frères se retrouvent, Shô va attaquer Shinra avec une force hors du commun ! ! 

Fantastique : genre / manga (bande dessinée) / métier de la protection civile / incendie / 
créature légendaire 
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Radiant . 14 / Tony Valente . -   Roubaix : Ankama, 2020. - 1 vol. [non 
pag.] : ill. ; 18 cm 

Cote : BD RAD 

Résumé : Séparé de ses amis, Seth a été piégé par les Domitors. Mélie 
a accepté de revivre un épisode traumatisant de son passé, poussée 
par Ocoho mais elle en veut maintenant à son son amie tandis que Doc 
s'enfonce dans les problèmes, recruté de force par l'académie de la 
Hampe. Le concile des Généraux se prépare sous l'étroite surveillance 
de Grimm. 

Fantastique : genre / sorcellerie / manga (bande dessinée) 

 

Spy X family : 2 / Tatsuya Endo ; [trad. Satuko Fujimoto] . -   Paris : 
Kurokawa, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD SPY 

Résumé : Deux nations voisines partageant une haine réciproque, une 
paix fragile menacée par des hommes politiques ambitieux... Tel est le 
décor de Spy X family, avec, en premier rôle, Twilight, espion de 
Westalis missionné pour éviter la guerre qui se prépare en coulisses. 
Accompagné d'Anya, sa (fausse) fille adoptive, et de Yor, sa (fausse) 
épouse et vraie tueuse, Twilight alias Loid Forger doit approcher le chef 

du parti Nation Unifiée. Le plan consiste à faire admettre la petite Anya à la prestigieuse 
école Eden, où se retrouvent les enfants de l'élite d'Ostania, puis à la faire figurer parmi 
les meilleurs élèves de l'école. Un objectif qui relève de l'impossible, à moins de déployer 
des trésors de ruse et d'ingéniosité... Mais n'est-ce pas là, justement, le coeur du métier 
d'espion ? 

Manga (bande dessinée) / espionnage 

 

Tokyo Ghoul : Re. 13 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2018. - 200 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : " L'ange de la mort entre en scène ! ". Sous Tokyo se cache 
le 24e arrondissement, bâti par la " Goule à l'oeil écarlate ". Dans cette 
terre encore sauvage où les Chèvres noires ont établi leur repaire, les 
derniers cris de joie célébrant l'union de Ken et Toka ont fini de 

résonner. Plus haut, en surface, le nouveau directeur Kichimura Washu s'apprête à 
exécuter Yoriko Kuroiwa au motif d'une infraction au Code de gestion des goules. Le 
funeste jour est fixé au 23 avril. Le Oggai qui s'est introduit dans le 24e arrondissement 
commence à menacer l'existence des Chèvres noires. Il est l'incarnation d'une mort 
double, symbole de son groupe. L'ange de la mort, ancien porteur du numéro 13, a 
touché terre tandis que des larmes noires coulent sur les joues de Ken Kaneki. Elles sont 
le cruel marqueur du temps qu'il lui reste... 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie 
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Tokyo Ghoul : Re. 14 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2018. - 200 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : "Il est là, Ken." Comme l'avait prévu Furuta, Ken se 
transforme en "dragon" après avoir absorbé une grande quantité 
d'Oggai, puis fonce vers la surface. Dans Tokyo, les cris de désespoir 
s'élèvent à mesure que le carnage s'étend. La capitale connaît une 

panique sans précédent. La voir d'un vieil ami résonne alors. Afin de récupérer Tokyo et 
Ken Kaneki, le CCG et les goules prennent une décision commune. Tous ont le regard 
tourné vers l'horizon de ce "monde absurde" où semble poindre une lueur... 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie 

 

DVD-Vidéos 

American dreamz ; written, prod. and dir. by Paul Weitz . -   
Universal City, California : Universal Studios, cop. 2006. - 1 DVD-Vidéo 
(103 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 
UNIQUEMENT EN ANGLAIS 

Cote : F AMER 

Résumé : L'émission American Dreamz rassemble des centaines de 
millions de téléspectateurs avides de voir s'affronter de jeunes 
chanteurs pop en quête de gloire. Mais le présentateur Martin Tweed 

veut faire encore mieux - plus démago, plus trashy, plus vachard, en un mot, plus "réel". 
Une campagne de recrutement livre son lot de candidats hors normes. La formule séduit 
plus que jamais et les sondages atteignent de nouveaux sommets. C'est alors que 
l'ambitieux "Tweedy" a l'idée de génie d'inviter... l'hôte de la Maison Blanche à arbitrer la 
finale. Réfugié dans ses appartements privés, le Président Staton a désespérément 
besoin de regagner la confiance du peuple. Et quel meilleur tremplin qu'American 
Dreamz, la seule émission de télé-réalité capable de faire d'un nul une star ? Tweed 
anticipe déjà une finale explosive. Elle le sera à plus d'un titre... 

Etats-Unis / chef d'Etat / émission de téléréalité 

 

Kiss kiss bang bang / dir. by Shane Black, prod. by Joel Silver ; 
screen story and screenplay by Shane Black . -   Burbank : Warner Bros 
Entertainment Inc., cop. 2006. - 1 DVD-Vidéo (99 min) : coul., PAL, 
zone 2 ; 19 cm 
INTERDIT – 14 ANS 

Cote : F KISS 

Résumé : Harry Lockhart, voleur en fuite, se retrouve accidentellement 
au beau milieu d'un casting de polar Hollywoodien. Afin de préparer au 

mieux son rôle, il fait équipe avec un détective privé sans foi ni loi et une comédienne en 
herbe. Ils finiront par se retrouver impliqués dans une réelle et mystérieuse affaire de 
meurtre. 

Policier : genre 

 


