
Médiathèque du CO des Coudriers 
Avenue Joli-Mont 15a, 1209 Genève 

Tél. +41 (22) 388 52 23 – biblio.coudriers@etat.ge.ch 

 

Mars 2021 
 
 

 
 

 

 
 
  
 
  



2 

 

 

 

Documentaires 3 

Littérature 11 

Littérature de jeunesse 11 

Lectures simplifiées en francais 18 

Lectures simplifiées en Anglais 19 

Théâtre 19 

Bandes dessinées 20 

Mangas 22 

DVD-Vidéos 29 

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

  

 



3 

 

Documentaires 

Freud : l'homme, le médecin et le père de la psychanalyse / Ruth 
Sheppard ; trad. : Valérie Feugeas, Marie-Noëlle Pichard . -   Paris : G. 
Trédaniel, 2020. - 175 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 159.9(092) FRE 

Résumé : Sigmund Freud est considéré comme le père de la 
psychanalyse. Ses méthodes révolutionnaires dont, entre autres, la 
talking cure, la libre association ou l'interprétation des rêves, sont 

considérées comme la pierre d'angle de nombreuses recherches visant à approfondir 
notre connaissance de l'inconscient. Cette biographie, richement documentée et illustrée, 
lève le voile sur la vie de ce grand homme, entouré de ses amis, de ses confrères et de 
sa famille. Elle retrace la genèse des théories qui l'ont rendu célèbre, et révèle son 
combat contre ses propres névroses et ses tentatives désespérées de se comprendre 
lui-même. Une lettre traitant du "cas Dora", écrite par Freud à Wilhelm Fliess en 1900, 
ses notes manuscrites sur le "cas de l'homme aux rats", un schéma illustrant sa théorie 
de la sexualité, des extraits de son journal intime évoquant les prémices de la Seconde 
Guerre mondiale... Tout cela et bien d'autres documents fascinants sont à découvrir dans 
ce magnifique ouvrage. 

Freud, Sigmund : 1856-1939 / psychanalyse / biographie 

 

Nous les garçons : le guide de ceux qui seront bientôt ados / 
Raphaël Martin ; Anne Pomel . -   Toulouse : Milan, 2020. - 205 p. : ill. 
; 22 cm 

Cote : 159.92 MAR 

Résumé : Parce que la préadolescence est rarement une période facile 
à vivre, ce guide est conçu pour répondre à toutes les questions des 
garçons de 9-13 ans sur le corps et ses transformations, l'amitié, 

l'amour, le collège, la famille, les loisirs. En 208 pages : des témoignages de pré-ados, 
des tests, des solutions pratiques aux problèmes rencontrés à cet âge, des conseils 
d'experts, des actions écocitoyennes à la portée de tous... 

Garçon / adolescence / puberté / vie quotidienne / personnalité / amitié / amour / famille / 
scolarité 

 

L'économie en BD  / Scénario Jézabel Couppey-Soubeyran , 
dessins Auriane Bui . -   Bruxelles : Casterman, 2020. - 45 p. : ill. ; 28 
cm. - (Tout en BD) 

Cote : 330 COU 

Résumé : Zoé vit avec sa maman qui est au chômage. Cette 
collégienne de 12 ans maligne et volontaire voudrait l'aider à retrouver 
du travail. Mais comment s'y prendre ? C'est le point de départ qui va 
mener Zoé à se poser les bonnes questions, grâce notamment à 

madame Robinson, sa voisine prof d'économie à la retraite, et à ses copains, sur tous les 
thèmes qui régissent le monde économique d'aujourd'hui : Travail - Chômage - 
Mondialisation - Banque Progrès technique - Inégalités - Parité - Retraites - Revenu de 
base - Ecologie - Monnaie - Finance - Europe - Brexit Un récit vivant pour permettre aux 
enfants (9-13 ans) d'aborder avec clarté les grands sujets de l'économie. 
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Système économique / revenu : économie / mondialisation : économie politique / 
inégalité sociale 

 

Les profilers à travers l'histoire  / Erwan Person, Olivier sorel ; dir. 
par Erwan Dieu . -   Levallois-Perret : Studyrama, 2011. - 243 p. ; 24 
cm. - (Kroniques ; 65) 

Cote : 343.9 PER 

Résumé : Qui sont vraiment les profilers ? Ces spécialistes du profil 
comportemental des criminels ont été largement mis sur le devant de la 
scène par des affaires célèbres ainsi que par de nombreux romans et 
séries de fiction. Cet ouvrage retrace la pratique du "profiling" depuis 
ses origines jusqu'à ses développements scientifiques les plus récents. 

Le lecteur y trouvera les clés pour mieux comprendre les évolutions de cette méthode et 
de son utilisation en criminologie. 

Criminalité / meurtre / étude psychologique 

 

Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire / Emma Strack, 
Maria Frade . -   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2020. - 158 p. : 
ill. ; 23 cm 

Cote : 364.634 STR 

Résumé : Moral, scolaire, sexuel, mais aussi cyberharcèlement, ce livre 
dresse un panorama très large des différentes formes de harcèlement : 
les définitions, les mécanismes, les conséquences et les outils pour 
lutter contre ces différents fléaux. Dans une présentation très factuelle, 

s'appuyant sur des données actuelles, chiffrées et incontestées, cet inventaire sur le 
harcèlement est une incitation à comprendre, agir, et ne plus subir ! Un inventaire pour 
ne plus se taire. 

Harcèlement scolaire / harcèlement moral / harcèlement sexuel / cyber-harcèlement 
scolaire / cyberviolence 

 

Sur Naturelles : les merveilles de notre planète / Yann Chavance, 
Hugues Piolet . -   Paris : Larousse, 2020. - 223 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 551 CHA 

Résumé : Embarquez pour un voyage fabuleux à la découverte des 
merveilles naturelles les plus spectaculaires au monde ! La nature a des 
pouvoirs et, a elle seule, elle fait des merveilles ! Aurores boréales, 
tunnels de glace, dunes géantes, geysers, terres colorées, lacs de lave, 

cheminées de fées, trous bleus, stromatolites, canyons, glaces en crêpes... Ses trésors 
sont infinis, ses sources d'émerveillement inépuisables ! Comment ces phénomènes 
aussi étranges que fascinants se sont-ils formés ? Où et quand peut-on les observer ? 
Pour chacun de ces phénomènes, des schémas permettent de mieux les comprendre, 
des cartes de mieux les situer pour, un jour, aller les explorer, mieux connaître la 
planète, et ne jamais cesser de s'en étonner ! 

Site naturel / type de relief / milieu géographique / phénomène naturel / phénomène 
géologique / région du monde 
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Les droits de l'eau : 4 histoires aux sources de la vie, suivi d'un 
dossier documentaire / Johnanne Gagné, Mathieu de Muzion . -   
Paris : A dos d'âne, 2020. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Un monde pas à pas) 

Cote : 551.49 GAG 

Résumé : En Amérique du Sud, Xavier est un enfant du fleuve Maroni : 
il sait qu'un jour il devra choisir entre la France et le Suriname. En 
République démocratique du Congo, Tina fait face avec ses amies aux 
problèmes d'accès à l'eau potable. En Ouzbékistan, Rashid découvre la 

formidable histoire de la mer d'Aral. En Sibérie, Masha aide les chasseurs de glace dans 
leur quête pour trouver de l'eau. A travers quatre récits mettant en scène des enfants ou 
des adolescents, ce livre donne les clés nécessaires pour mieux comprendre pourquoi le 
droit et l'accès à l'eau comptent parmi les questions les plus importantes du XXIe siècle 
pour notre planète. 

Eau / politique de l'eau / pollution de l'eau / technique de l'eau / eau : utilisation / 
approvisionnement en eau / travaux d'assainissement 

 

La nature est géniale, imitons-la !  / Philippe Godard . -   Paris : Albin 
Michel-jeunesse, 2020. - 157 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 570 GOD 

Résumé : Les procédés et les enjeux du biomimétisme, terme désignant 
l'imitation par les humains de processus naturels appartenant aux 
règnes végétal et animal, expliqués au travers d'une trentaine 
d'exemples détaillés tels que le scratch, inspiré de la bardane, le sonar, 
inspiré des chauves-souris ou encore la manière dont la peau du requin 

est imitée pour limiter l'installation de bactéries à l'hôpital. 

Etude biologique / nature / évolution scientifique et technique / imitation (psychologie) / 
livre jeu 

 

C'était comment la vie avant les grandes inventions? : A quoi 
ressemblait la vie sans le smartphone, la voiture ou l'électricité? / 
Clive Gifford ; ill. d'Anne Wilson . -   Paris : Kimane, 2020. - 64 p. : ill. ; 
31 cm 

Cote : 608 GIF 

Résumé : Notre environnement est plein d'inventions qui ont rendu 
notre vie plus facile. Mais à quoi ressemblait la vie quotidienne quand 

elles n'existaient pas ? Embarque pour un voyage passionnant dans le temps, jusqu'à 
l'époque où nous vivions sans smartphone, sans Internet et même sans électricité ni 
automobile ! Tu découvriras les merveilles de la science et les secrets de la technologie, 
de la nuit des temps à nos jours. Après avoir lu ce livre, tu ne regarderas plus jamais le 
monde qui t'entoure comme avant ! 

Evolution scientifique et technique / innovation technologique / vie quotidienne 
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Votre cerveau est définitivement extraordinaire : 50 nouvelles 
astuces de mentaliste qui vont vous changer la vie / Fabien 
OLICARD . -   Paris : Pocket, 2019. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Pocket) 

Cote : 612.8 OLI 

Résumé : Le cerveau est extraordinaire, le vôtre particulièrement ! Mais 
saviez-vous qu'il était facile d'en utiliser toutes les ressources ? Qu'il 
s'agisse de multiplier 352 par 26 de tête, de négocier une augmentation 
ou de devenir un champion au poker : vous avez juste besoin 

d'épanouir votre cerveau en utilisant les bonnes astuces. Car on n'est jamais mieux servi 
que par son propre cerveau : voilà ce que Fabien Olicard défend et nous démontre à 
chaque page de ce nouvel ouvrage passionnant. Mémoire, calcul, intuition, mentalisme... 
entraînez et décuplez vos capacités cérébrales pour devenir encore et toujours plus 
efficace ! Vous découvrirez ici de nouvelles astuces pour utiliser votre potentiel et, au 
final, un véritable art de vivre : apprendre à vous faire confiance pour de bon, et ainsi 
devenir vous-même, enfin ! 

Organisation du temps / vie quotidienne / cerveau (organe) / mémoire (processus 
cognitif) / calcul mental / confiance / perception de soi / développement de la 
personnalité 

 

Doit-on se méfier des vaccins?  / Marie-Paule Kieny, Philippe 
Kourilsky ; propos recueillis par François Lassagne . -   Paris : Science 
& Vie : Télémaque, 2021. - 85 p. ; 18 cm. - (Oui ou non) 

Cote : 615.37 KIE 

Résumé : La vaccination est la réponse principale apportée par la 
science, les autorités sanitaires et les gouvernements à la plus vaste 
pandémie du siècle à ce jour. La question de l'efficacité des vaccins, du 
rapport bénéfice/risque de leur utilisation est au coeur du débat. 

Vaccin / vaccination / Covid-19 

 

Le cancer de l'enfant et de l'adolescent  / Marc Ansari, Elisabeth 
Gordon ; en collab. avec Fabienne Gumy-Pause . -   Genève : Planète 
santé, 2017. - XI, 151 p. : ill. ; 17 cm. - (J'ai envie de comprendre...) 

Cote : 616-006 ANS 

Résumé : On a coutume de dire que les cancers des enfants sont des 
maladies du développement, alors que ceux des adultes sont des 
pathologies du vieillissement, les mutations de l’ADN s’accumulant au 
cours des ans. Les cancers pédiatriques sont en effet souvent très 

différents de ceux qui affectent les individus d’âge mûr. Ils sont beaucoup moins 
fréquents, puisqu’ils ne représentent que 1 % de tous les cancers répertoriés et, compte 
tenu de leur grande diversité, ils constituent un ensemble de maladies rares. Aux cours 
des dernières décennies, le diagnostic a été affiné et les thérapies sont de plus en plus 
individualisées à chaque patient. Grâce à ces avancées, la mortalité a considérablement 
diminué et en Suisse, globalement, plus de 80 % des enfants guérissent de leur maladie. 

Quels sont les principaux cancers qui affectent les enfants ? Comment les prend-on en 
charge ? Comment soutenir son enfant malade ? Que faire lorsqu’il rentre à la maison ? 
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Cet ouvrage de la série « J’ai envie de comprendre… » répond aux questions que se 
posent les parents et leur donne quelques conseils pratiques pour les aider à faire face 
au cancer de leur fils ou de leur fille. 

Cancer / enfant : famille / adolescence 

 

Téléphone  / textes Sylvie Deraime ; conception Jacques Beaumont . 
-   Paris : Fleurus, cop. 2014. - 27 p. : ill. ; 30 cm. - (La grande imagerie) 

Cote : 621.39 DER 

Téléphone / évolution scientifique et technique / télécommunication 

 

 

 

Les forêts tropicales : un patrimoine à sauver / Simon G. Dures ; 
[trad.: Marc Sigala] . -   Paris : Ed. de l'Imprévu, 2020. - 191 p. : ill. ; 29 x 
30 cm 

Cote : 630 DUR 

Résumé : Les forêts tropicales humides sont le poumon vert de notre 
planète, une merveille naturelle qui abrite plus de la moitié des espèces animales et 
végétales du monde. 

Forêt (paysage) / forêt équatoriale / forêt tempérée / biodiversité 

 

Portugal : balades gourmandes, recettes et art de vivre / Sylvie Da 
Silva ; ill.: Maja Tomljanovic . -   Paris : Mango, 2020. - 208 p. : ill. ; 30 
cm 

Cote : 641.5 DAS 

Résumé : Un magnifique road trip gourmand pour découvrir la 
gastronomie du Portugal. Six régions avec pour chacune : des infos sur 
sa ville phare, une carte illustrée, les meilleures recettes, les produits du 

terroir à rapporter dans sa valise et les bonnes adresses. Un itinéraire culinaire jalonné 
de découvertes sur l'art de vivre et l'artisanat et de rencontres avec des gens 
passionnés. Recettes, portraits, reportages, photos et illustrations : un livre unique. 

Portugal / gastronomie / recette culinaire / culture régionale 

 

Shônen : les combattans et les justiciers / Van Huy Ta . -   Paris : 
Fleurus, 2019. - 46 p. : ill. ; 29 cm. - (Je dessine comme un mangaka) 

Cote : 741.5 TA 

Résumé : Un ninja bondissant, un valeureux samouraï, une amazone 
qui tire à l'arc... Apprends à dessiner facilement tes personnages 
préférés inspirés des héros des mangas et des animations japonaises! 
A tes crayons! 

Manga (bande dessinée) / dessin : art 
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Les 100 séries incontournables : tout ce qu'il faut avoir bingé /  
Raphaëlle Raux-Moreau et Isabelle Ratane . -   Levallois-Perret : 
Webedia books, 2020 : Allociné. - 252 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : 791.241 RAU 

Résumé : Le Guide ultime des séries qu'il faut avoir vues ! ET SI VOUS 
(RE)PRENIEZ UNE BONNE DOSE DE SERIES D'ANTHOLOGIE... 
Qu'elles vous aient fait aimer les méchants, qu'elles aient suscité des 

vocations ou qu'elles vous aient transporté au coeur de l'Histoire, les séries ont toujours 
fait partie de vos vies. De Buffy contre les vampires à La Casa de Papel en passant par 
Friends, Game of Thrones et The Walking Dead, vous les connaissez toutes, de près ou 
de loin. A travers des infos insolites et des anecdotes inédites, la rédac' AlloCiné vous 
propose de (re)découvrir 100 séries incontournables. Simple amateur ou fin connaisseur, 
on parie que vous aurez toujours des choses à apprendre ! Alors, prêt à binger ? 

Fiction télévisée 

 

L'Europe à vélo : les plus beaux parcours d'Europe / direction 
éditoriale : Didier Férat . -   Paris : Lonely planet, 2020. - 320 p. : ill. ; 
27 cm 

Cote : 796.6 EUR 

Résumé : A travers 50 récits, des cyclistes, professionnels, passionnés 
ou simples amateurs, vous invitent à suivre leurs traces sur les routes et 
les chemins de l'Europe. Leurs itinéraires, de quelques heures à 

plusieurs semaines, de la balade tranquille le long d'un canal à la traversée épique d'un 
massif montagneux, couvrent toutes les pratiques : vélo de route, VTT, gravel... et vélo 
pliant. En complément, 150 idées de parcours finiront de vous convaincre que vous avez 
bien des voyages à faire à vélo en Europe. 

Voyage / tourisme / vélo / Europe / guide touristique 

 

A fond la caisse! : le tour du monde des circuits automobiles / 
Adam Skinner, James Gilleard ; [trad. de l'anglais par Pierre-Yves 
Raoult] . -   Toulouse : Milan, 2020. - 77 p. : ill. ; 26 cm 

Cote : 796.71 SKI 

Résumé : Sur la route des plus célèbres circuits du monde, pars à la découverte des 
pilotes et des voitures de légende, et revis les moments les plus époustouflants de la 
course automobile. 

Course automobile / sport mécanique / course sur circuit 

 

Le judo pour les nuls  / Lucie Décosse, Frédéric Lecanu, Raphaël 
Brosse ; préf. de Jean-Luc Rougé et de Teddy Riner . -   Paris : First, 
2019. - XXI, 308 p. : ill. ; 23 cm. - (Pour les nuls) 

Cote : 796.85 DEC 

Résumé : Discipline olympique qui compte plus de 500 000 licenciés en 
France, le judo est un formidable outil pédagogique qui véhicule des 
valeurs telles que la loyauté, la sportivité, le contrôle de soi, la 

modestie, le respect de l'adversaire et des règles de l'art. Dans ce livre, c'est toute 
l'histoire du judo qui est racontée aux lecteurs : les origines, l'évolution, les techniques de 
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combat (illustrées) et les principes fondamentaux, les différentes compétitions nationales 
et internationales... Vous saurez tout sur cette discipline qui, bien plus qu'un sport, est 
une véritable philosophie de vie. 

Judo 

 

L'anglais pour tous  / Michèle Malavieille, Wilfrid Rotgé . -   Paris : 
France Loisirs, 2020. - 431 p. : ill. ; 23 cm. - (Bescherelle) 

Cote : 802 MAL 

Résumé : Un ouvrage de référence accessible à tous, pour 
accompagner votre pratique de l'anglais... Grammaire : une grammaire 
de l'anglais d'aujourd'hui et des exercices de validation. Communiquer : 
25 fiches pour mieux s'exprimer dans les situations les plus courantes. 
Vocabulaire : les 3000 mots et expressions à connaître pour 
comprendre et se faire comprendre. Traduction : 200 entrées en 

français pour trouver le mot juste en anglais. Conjugaison : les tableaux types et la liste 
des verbes irréguliers. 

Grammaire / vocabulaire / conjugaison / exercice écrit / exercice oral / langue anglaise 

 

Comme on dit chez nous : le grand livre du français de nos 
régions / Mathieu Avanzi ; avec la complicité d'Alain Rey et d'Aurore 
Vincenti . -   Paris : Le Robert, 2020. - 239 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : 804 AVA 

Résumé : Embarquez dans un tour de France des mots et expressions 
de nos régions ! Ces mots bien de chez nous chuchotent notre histoire, 

ce sont les voix hautes en couleur de la France et de ses voisins francophones. Un livre 
truffé d'anecdotes pétillantes, de cartes, d'illustrations et de citations, pour savourer la 
créativité des français régionaux et se comprendre de Lille à Marseille et de Brest à 
Strasbourg ! Très complet et richement illustré, il explore toutes les facettes de la langue 
des régions avec des anecdotes, des citations littéraires et du quotidien, des curiosités 
de prononciation, des allusions au patois, des explications sur l'origine des mots locaux, 
des termes culinaires. Un incontournable pour tous les amoureux des mots et tous les 
curieux de notre pays. 

Langue française / pratique langagière / étude linguistique 

 

Restez libres ! : l'avenir est entre vos mains / Patrice Favaro et 
Philippe Godard ; ill. Robbert . -   Paris : Saltimbanque, 2020. - 191 p. : 
ill. ; 27 cm 

Cote : 920 FAV 

Résumé : Vous voudriez être guitariste, journaliste, chanteuse de rock, 
éducateur, écrivaine ou sculpteur ? Vous rêvez de sauver les gorilles et 
les baleines, ou de faire évoluer des chevaux dans un cirque poétique ? 
Vous souhaitez tourner un film en quelques jours ou au contraire y 

passer des mois ? Réfléchir, agir, faire du scandale ou oeuvrer dans l'ombre ? Ce qui 
compte, c'est la liberté de choisir, de mener sa vie, n'est-ce pas ? A travers une trentaine 
de portraits, voici les chemins qu'ont suivis Vandana Shiva, Pier Paolo Pasolini, Asli 
Erdogan, Kurt Cobain, Coluche ou Julian Assange. Toutes et tous, à leur manière, ont su 
«rester libres». Pas un de ces personnages ne s'est pourtant pensé comme un modèle à 
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suivre. Leurs vies nous encouragent à tracer notre propre voie dans une époque où tout 
se transforme. L'exigence de liberté, quel qu'en soit le prix, elle, demeure une magnifique 
source de réflexion. 

Biographie / personnage / célébrités / liberté 

 

Atlas historique des pays romands : vingt et une cartes de l'an 1 à 
l'an 2001 / Christos Nüssli . -   Hauterive : Attinger ; Moudon : Passé 
simple, 2020. - 64 p. : ill. ; 31 cm 

Cote : 949.44(084) NUS 

Résumé : Malgré les nombreuses découvertes réalisées par la 
recherche ces dernières années, aucun atlas historique n'a été publié 
depuis des décennies sur la Suisse et il n'en xiste aucun touchant la 
Suisse romande. 

L'Atlas historique des pays romands vise à combler ce vide. Accompagnées d'un résumé 
des principaux événements ayant affecté l'actuelle Suisse romande pour la période prise 
en compte, les cartes représentent les frontières politiques, administratives, voire 
linguistiques, au début de chaque siècle, soit en l'an 1, en l'an 101, en l'an 201, jusqu'en 
l'an 2001. La carte n'est pas là pour illustrer un événement, mais c'est elle qui permet de 
comprendre le déroulement du siècle concerné. La majorité des atlas historiques 
recourent aux cartes pour illustrer des événements. La démarche adoptée est inverse: le 
plan sert de point de départ et le récit des événements vient expliquer l'évolution des 
frontières. Nous entrons ainsi dans l'histoire par le biais des cartes et non par celui des 
textes. 

Le choix de limiter le champ à la Suisse occidentale plutôt que d'embrasser l'ensemble 
de la Confédération est délibéré. Encore imprégnés de l'influence du XIXe siècle, les 
récits sur le passé tendent à suggérer que les événements antérieurs à la formation d'un 
pays concourent à sa création, sous-entendant l'existence d'un destin qui aurait présidé 
à une évolution évidente. En ne prenant pas un futur pays comme territoire considéré, 
l'ouvrage montre tous les possibles : il n'y a pas de pays naturel ou prédestiné, il n'y a 
pas de frontières intangibles. Pour la Suisse occidentale, ce constat est d'autant plus 
frappant que, à l'exception du noyau du canton de Fribourg, les régions romandes sont 
entrées tardivement dans la Confédération. 

Suisse romande / territoire (géographie) / période historique / document cartographique 

 

Genève : cinq siècles d'accueil: venues d'ailleurs, ces 
personnalités ont fait la réputation de Genève / textes Moreno 
Berva ; et Brigitte Mantillieri... [et al.] . -   Genève : Notari, 2020?. - 429 
p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 949.442(092) BER 

Résumé : Cet ouvrage n'a pas l'ambition de documenter de façon 
rigoureuse l'histoire d'un certain nombre de personnages qui ont 
participé de façon importante au rayonnement international de Genève. 

Son intention est plutôt celle d'offrir un regard — plus égayé que scientifique — sur la vie 
de ces personnages et, à travers ceci, montrer que l'identité genevoise est redevable à 
une multitude d'étrangers, réfugiés, exilés ou immigrés qui, avec leurs compétences, 
leurs talents et leurs forces, ont oeuvré afin que cette ville devienne le lieu de tolérance, 
d'ouverture et de paix que nous connaissons. 
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Genève (Suisse) / canton de Genève (Suisse) / personnage / immigration / réfugié / 
période historique 

 

Littérature 

 

La route : roman / Cormac McCarthy ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par François Hirsch . -   Paris : Points, 2009. - 251 p. ; 18 cm. - (Points ; 
P2156) 

Cote : R MCCA 

Résumé : L’apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert de 
cendres. Un père et son fils errent sur une route, poussant un caddie 
rempli d’objets hétéroclites et de vieilles couvertures. Ils sont sur leurs 
gardes car le danger peut surgir à tout moment. Ils affrontent la pluie, la 
neige, le froid. Et ce qui reste d’une humanité retournée à la barbarie. 
Cormac McCarthy raconte leur odyssée dans ce récit dépouillé à 

l’extrême. 

Science-fiction : genre / accident / relation père-enfant / violence / survie 

 

Littérature de jeunesse 

Résistance / Samira Ahmed ; trad. de l'anglais par Laurence Boischot 
. -   Paris : Bragelonne, 2020. - 446 p. ; 22 cm. - (Big bang) 

Cote : R AHME 

Résumé : Dans un avenir effroyablement proche, Layla Ami - 17 ans - 
et ses parents sont arrachés à leur foyer et déportés dans un camp de 
détention pour musulmans américains dans le désert de Californie. 
Avec l'aide d'amis d'infortune, eux aussi piégés derrière les barbelés, 
de son petit ami resté à l'extérieur, et d'alliés inattendus, Layla entame 
un chemin de lutte pour la liberté et mène la révolte contre le directeur 

du camp et ses gardiens. 

Science-fiction : genre / racisme / fait religieux / dystopie : genre 

 

Le premier qui pleure a perdu / Sherman Alexie ; ill. de Ellen Forney ; 
trad. de l'anglais (américain) par Valérie Le Plouhinec . -   Paris : Albin 
Michel, 2017. - 280 p. : ill. ; 22 cm. - (Wiz) 

Cote : R ALEX 

Résumé : Albert Spirit, surnommé Junior, est un indien Spokane. Il vit 
avec sa famille confinée dans une réserve. Malingre, chétif, il compte 
sur son intelligence pour s’en sortir et décide de fréquenter le lycée 
voisin, traditionnellement réservé aux blancs. Rejeté par ses anciens 

camarades, mal accepté par les autres, Junior parvient malgré tout à se faire une place. 

Adolescence / intégration culturelle / racisme / Amérindiens 
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Le secret de Mona / Patrick Bard . -   Paris : Syros, 2020. - 176 p. ; 23 
cm. - (Hors-série) 

Cote : R BARD 

Résumé : Pendant des mois, Mona s'est efforcée d'être invisible aux 
yeux de tous, de s'effacer. Mais le jour où son petit frère a été pris d'une 
forte fièvre, elle a dû le conduire en urgence à l'hôpital. Sans cela, cette 
histoire aurait pu ne jamais commencer. Mona n'aurait pas grillé ce 
stop, les gendarmes ne l'auraient pas arrêtée. Quand ils ont découvert 
une fille un peu trop jeune au volant, ils ne savaient rien encore du 

secret de Mona. 

Relation interpersonnelle / fratrie / pauvreté / relation mère-enfant 

 

Moi, le minotaure  / Sylvie Baussier . -   Paris : Scrineo, 2020. - 101 
p. : ill. ; 21 cm. - (Mythologie) 

Cote : 82-343 BAU 

Résumé : Je suis Astérios, prince de Crète. Je vis dans un grand palais 
et mon lit est en or. Mais tout le monde me fuit ! Je viens de découvrir 
ma véritable apparence : celle d'un enfant à tête de taureau ! On 
m'appelle désormais le Minotaure. Comment cela a-t-il pu arriver ? 
Voici mon histoire... 

Mythe / Minotaure / créature mythologique / lieu de l'Antiquité grecque 

 

Y a pas que la vie / Estelle Billon-Spagnol . -   Paris : Sarbacane, 
2020. - 327 p. ; 22 cm. - (Exprim') 

Cote : R BILL 

Résumé : Un vendredi soir comme un autre au Dakota, la boîte de nuit 
à la mode du moment. Les jeunes, venus des quatre coins de la 
campagne environnante, se retrouvent, boivent, dansent, s'éclatent. 
Parmi eux : Poussin, Griez et Sko, trois amis qui ont grandi dans le 
même village et habitent la même rue ; aussi différents que potes à la 
vie à la mort. Quand, sur une départementale connue par cœur, 

l'accident arrive, il enlève avec lui, en un fracas de tôle, jeunesse et amour naissant. 
Restent alors les vivants. 

Relation entre jeunes / approche de la mort / mort : biologie / accident de la circulation 

 

Harriet Tubman : la femme qui libéra 300 esclaves / Anouk Bloch-
Henry ; avec la collab. d'Henriette Franche . -   Paris : Oskar, 2019. - 
170 p. ; 19 cm. - (Elles ont osé !) 

Cote : R BLOC 

Résumé : Ce livre est le récit d'une femme hors du commun : Harriet 
Tubman, esclave, fille et petite-fille d'esclaves. Avec une grande 
intelligence et un sang-froid sans faille, elle s'évade à l'âge adulte, puis 
retourne vingt fois, à pied, de nuit et par les bois, dans le Sud où sa tête 

est mise à prix 40.000 dollars pour libérer sa famille et plusieurs centaines d'autres 
esclaves. Puis, engagée pendant la guerre de Sécession, elle fut la première femme à 
diriger une expédition armée qui permit encore la délivrance de nombreux esclaves. 



13 

 

Guerre de Sécession : 1861-1865 / esclavage / racisme / Etats-Unis 

 

Penthesíleia  / Flora Boukri . -   Nantes : Gulf stream, 2020. - 168 p. ; 
22 cm. - (De l'autre côté du mythe) 

Cote : R BOUK 

Résumé : Maintes fois on a raconté que ma vie n'a été guidée que par 
l'amour de la guerre et du sang versé. Ceux-là veulent me réduire, moi, 
Penthesíleia, à un simple pion dans le grand échiquier des dieux de 
l'Olympe. Mais que savent-ils de ce qu'il s'est réellement passé ? Je 
vais vous confier comment, princesse guerrière dévouée à Artemis, j'ai 
quitté tout ce que je connaissais, notre monde de femmes et notre cité 

pour aider des Grecs à en faire tomber une autre. Comment, devant les murs de Troie 
l'Inaccessible, j'ai vu la perte d'êtres hcers ôter aux hommes tout sens commun. 
Comment, entre stratégies militaires et combats, j'ai découvert la vraie nature d'Akhilleús 
le Valeureux. Et comment, nous, Penthesíleia, Hippólutê et autres Amazones, les figures 
de l'ombre, nous avons joué notre rôle... ou choisi notre propre destinée. 

Mythe / Antiquité grecque 

 

Plein gris  / Marion Brunet . -   Paris : Pocket jeunesse, 2021. - 196 p. 
; 23 cm 

Cote : R BRUN 

Résumé : Lorsque Elise et Victor découvrent le corps de Clarence, 
noyé près de la coque de leur voilier, Emma comprend que leur 
croisière a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de son 
leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui 
remontent à la surface, les rancoeurs et les lâchetés qui régissent 
toujours un groupe. Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les 

émotions et les angoisses se cristallisent dans une atmosphère implacable... 

Policier : genre / relation entre jeunes / milieu marin 

 

Né coupable / Florence Cadier . - [Vincennes] : Talents hauts, 2020. - 
151 p. ; 21 cm 

Cote : R CADI 

Résumé : Le 23 mars 1944, alors que l'Amérique a le regard tourné 
vers la fin du conflit en Europe, la ségrégation bat son plein en Caroline 
du Sud. George Stinney, jeune Afro-Américain de 14 ans, est arrêté 
pour le meurtre de deux fillettes blanches. Le garçon, qui reconnaît les 
avoir croisées quelques heures avant leur disparition, est le coupable 

parfait aux yeux du shérif, des parents des victimes et de toute la société. 

Etats-Unis / meurtre / procès / discrimination raciale / racisme / peine de mort / roman 
historique 
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Vous ne nous séparerez pas : roman inspiré de l'histoire vraie de 
Sarah et Maria, échappées du Vel d'Hiv, rescapées d'Auschwitz / 
Régis Delpeuch . -   Paris : Scrineo, 2020. - 240 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : R DELP 

Résumé : 24 mai 1944- 7 heures. Deux jeunes policiers en civil, tête 
nue. L'un blond et l'autre brun foncé avec une fine moustache. - 
Madame, nous venons vous arrêter, dit le brun. - Vous vous trompez, 
monsieur, réplique ma mère. Nous sommes alsaciennes. Attendez, je 
vais chercher ma carte d'identité. Liliane, toi aussi... - S'il vous plaît, 

madame, ne perdons pas de temps. Vous êtes juives. On vous a dénoncées. Lisez ceci, 
répond le policier en lui tendant une lettre. Ma mère la parcourt rapidement puis me la 
donne, le visage hagard. Le cauchemar recommence ! Alors que tout le monde parle 
d'un prochain débarquement des forces alliées quelque part sur les côtes de lamer du 
Nord ! Alors que la guerre est peut-être bientôt finie ! Quelqu'un qui n'a même pas le 
courage de signer de son nom nous a dénoncées ! Mon cœur s'enrage. Mon pouls 
s'emballe. Mes jambes flageolent. Je me raccroche à maman pour ne pas tomber. Mais 
je ne vais pas pleurer, non ! Je ne leur ferai pas ce plaisir. Découvrez l'histoire poignante 
de Sarah et Maria, plongées au cœur de l'enfer nazi. 

Guerre mondiale (1939-1945) / déportation / Shoah / relation mère-enfant 

 

L'élixir du bourreau  / Isabelle Fabula . -   Paris : Fleurus, 2020. - 269 
p. ; 21 cm 
Le royaume de Naguerre, tome 1 

Cote : R FABU 

Résumé : Après la mort accidentelle de son père Philippe, Richard (12 
ans) devient comte. Il part vivre chez son oncle, le roi Frédéric, avec sa 
mère, Clotilde, soeur de ce dernier au château de Crénelais où vivent 
également ses cousins, les princes Alaric (15 ans) et Eudéric (14 ans), 
et une soeur la princesse Benjamine (10 ans). Un soir, une servante est 

retrouvée empoisonnée à l'Elixir du Pourfendeur, un poison lent inventé par Maitre 
Stratus, alchimiste du roi. Malheureusement, il n'a pas encore trouvé l'antidote. Le roi 
Frédéric confie l'enquête au capitaine de sa garde (et ami), le chevalier Enguerrand de 
Castagnac. C'est compter sans Gaudric et Richard qui décident d'aider Enguerrand 
malgré lui. 

Policier : genre / société médiévale 

 

A quoi rêvent les étoiles  / Manon Fargetton . -   [Paris] : Gallimard-
Jeunesse, 2020. - 388 p. ; 23 cm 

Cote : R FARG 

Résumé : Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. 
Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari. Gabrielle tient trop 
à sa liberté pour s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de 
sa fille. Cinq personnages, cinq solitudes que tout sépare. Il suffira 
pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que 

leurs existences s'entrelacent... 

Solitude / relation parent-enfant / amitié / amour / adolescence 
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Corps de fille / Marie Lenne-Fouquet . -   [Vincennes] : Talents hauts, 
2021. - 200 p. ; 19 cm. - (Ego) 

Cote : R FOUQ 

Résumé : Agathe, dis bonjour. Comme si j'avais cinq ans. - Bonjour. - 
Agathe, sois polie s'il te plaît. Là, il faut comprendre "fais une bise". 
C'est ça, être poli quand on est une gamine : bisouiller des peaux 
d'inconnus, toucher la dame, toucher le monsieur. J'ai toujours eu 
horreur de ça. L'homme se lève et s'approche. - Bonjour jeune fille, moi, 
c'est Pierre. Il pose une main calleuse sur mon épaule nue et je 

frissonne en regrettant d'avoir choisi ce T-shirt sans manches. Il se penche vers moi pour 
m'embrasser, il sent le tabac froid et le café fort. Je ne bouge pas. Il colle ses lèvres 
contre ma joue. - Eh ben, t'es un peu sauvage toi, hein, dit-il en me faisant un clin d'oeil. 
Je me recule. - Nan, mais je n'aime pas tellement qu'on me touche. 

Adolescence / famille / fille / condition féminine / boxe / puberté 

 

L'incroyable voyage de Coyote Sunrise  / Dan Gemeinhart ; trad. de 
l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Nabokov . -   [Paris] : Pocket 
jeunesse, 2020. - 407 p. ; 23 cm 

Cote : R GEME 

Résumé : Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans un bus 
scolaire. Ensemble, ils sillonnent les Etats-Unis au gré de leurs envies, 
embarquant parfois quelques auto-stoppeurs à l'âme en peine. 

Quand Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit, elle 
décide de tenter l'impossible : traverser le pays en moins de quatre 

jours pour arriver avant les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne 
jamais retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le voyage 
est parfois plus important que la destination... 

Aventure : genre / robinsonnade (genre littéraire) / Etats-Unis / relation père-enfant / 
voyage initiatique / approche de la mort 

 

Entre la meule et les couteaux / Fabrice Hadjadj ; ill. par Tom 
Tirabosco . -   Genève : La Joie de lire, 2020. - 278 p. : ill. ; 21 cm 
L'attrape-malheur, tome 1 

Cote : R HADJ 

Résumé : Jakob Traum est un garçon comme les autres, et pourtant... il 
est doté d'un étrange pouvoir qui peut le rendre invincible comme 
extrêmement vulnérable. Forcé de quitter son village natal, il part sur 
les routes avec un groupe de forains. Alors qu'une guerre éclate entre 

le roi d'Altamore et Ragar le rebelle, le don du jeune homme éveille l'intérêt des deux 
clans et, avec eux, celui d'un inquiétant individu au visage dissimulé par une sombre 
capuche. 

Pouvoir / fantastique : genre / aventure : genre 
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L'ombre / Yaël Hassan & Rachel Hausfater . -   Paris : Nathan, 2010, 
réimpr. 2020. - 134 p. ; 19 cm. - (Nathan poche ; 209. C'est la vie) 

Cote : R HASS 

Résumé : Rue de Charenton où Tom vient d'emménager, une ombre 
semble le poursuivre. Hallucination ? Une vieille boite trouvée dans la 
cave de son appartement le décide à enquêter, aidé de son ami 
Quentin. Il va identifier cette ombre : il y a 60 ans, vivait là une jeune 
fille juive... 

Fantastique : genre / enquête criminelle / créature légendaire / guerre mondiale (1939-
1945) / Juifs  

 

Espérance-Résistance / Juliette Keating . -   Paris : Magnard 
jeunesse, 2020. - 94 p. ; 18 cm. - (Presto) 

Cote : R KEAT 

Résumé : Wassim vit à la cité de l'Espérance, avec son grand terre-
plein vide, ses copains... Et quand un soir son père lui annonce que les 
jardins ouvriers au pied de leurs tours vont être vendus à un promoteur 
immobilier pour construire des bureaux, son sang ne fait qu'un tour. 

Lorsqu'il découvre les mots si puissants de Greta Thunberg à la télévision criant "How 
dare you?", il entend l'urgence d'agir pour sauver les jardins. Qu'est-ce qu'il doit faire ? 
Qu'est-ce qu'il peut faire ? Avec Mia, qui le fait fondre et qui ressemble tellement à Greta, 
Bouba, Alice, Fatou, Saïd, ils s'organisent. Lui et ses copains sont jeunes, et alors ? 
Quand les vieux deviennent fous, n'est-ce pas aux jeunes d'être sages ? 

Banlieue / écologie / adolescence / contestation 

 

Filles uniques / Anne Loyer . -   Paris : Slalom, 2021. - 237 p. ; 23 cm 

Cote : R LOYE 

Résumé : Comme beaucoup de chinoises de sa génération, Xinxin est 
fille unique et tous les espoirs de ses parents reposent sur ses épaules. 
Sa vie est une course à l'excellence jusqu'au jour où elle apprend que 
sa meilleure amie va être grande soeur. Cette annonce ouvre en elle un 
incompréhensible gouffre d'émotions. Lorsque Xinxin aborde le sujet 
avec sa famille, elle se heurte à un mur de silence et de gêne. Se 
pourrait-il que ses proches lui cachent quelque chose ? Elle choisit de 

se battre pour lever le voile sur ces non-dits et comprendre enfin ce manque qui la hante. 

Enfant : famille / Chine / contrôle des naissances / secret de famille 
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Un hiver sans fin  / Kiran Millwood Hargrave ; trad. de l'anglais 
(Grande-Bretagne) par Philippe Mothe . -   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 
2020. - 253 p. : ill. ; 20 cm 

Cote : R MILL 

Résumé : Enfermées dans un pays au cœur d'un hiver éternel, Mila et 
ses sœurs se réveillent un beau matin pour découvrir que leur frère 
Oskar a été enlevé par de mystérieux voyageurs. Bien décidée à le 
retrouver, Mila va vite découvrir que tous les garçons du village ont 

disparu. Tous, sauf un : Rune, le mage. Mila et Rune partent alors pour un long voyage à 
la recherche des enfants perdus. Ensemble, ils traverseront les plus hautes montagnes 
peuplées de loups et les plus terrifiantes régions du Nord, où le froid règne en maître. 

Légende / fantastique : genre  

 

Pour Clara : nouvelles d'ados . -   Paris : Fleurus, 2020. - 278 p. ; 21 
cm 

Cote : R POUR 

Résumé : "Ecrire a toujours été pour moi une manière d'interagir avec le 
monde. Grâce aux mots, je transmets mes sentiments, mes peurs, mais 
aussi mon univers". Sept jeunes auteurs entre douze et dix-sept ans ont 
pris la plume pour écrire une nouvelle qui leur ressemble. Ils nous 
emmènent dans les tranchées un soir de Noël, ou dans l'Angleterre 
victorienne, nous font découvrir des sociétés futuristes, nous 

accompagnent dans la fin de l'enfance, ou dans les pas d'une aveugle, nous plongent 
dans la guerre, encore. Ils nous dérangent, nous bouleversent, nous interrogent, nous 
remuent. Lisez-les. 

 

Max et Lili sont fans de marques / Dominique de Saint Mars ; [ill.] 
Serge Bloch . -   Fribourg : Calligram, cop. 2008. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - 
(Ainsi va la vie) 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Max et Lili en ont marre de porter toujours les mêmes habits ! 
Ils se trouvent ringards ! Ils exigent des habits de marque pour être à la 
mode. Leur mère s'y oppose. Leur père accepte, à condition qu'ils 

payent la différence ! Est-ce un piège ? Ce livre de Max et Lili parle des marques et de 
l'importance que les enfants attachent à l'apparence. Pourquoi afficher fièrement le nom 
ou le logo d'une marque ? Pour se trouver plus beau, plus riche ? Pour se donner une 
nouvelle identité, appartenir à un groupe ? Ou parce qu'on est victime de la pub ? On 
oublie que, même beau et de grande qualité, l'habit ne fait pas le moine ! On peut plaire 
par les habits, mais on n'est vraiment aimé que pour ce qu'on est ! 

Mode : sociologie / vêtement / perception de soi / marque commerciale / achat 
(consommation) 
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Max veut sauver les animaux / Dominique de Saint Mars, Serge 
Bloch . - [Fribourg] : Calligram, cop. 2011. - 43 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi 
va la vie ; 96) 
Max et Lili, tome 96 

Cote : R SAI LF 

Résumé : Après son exposé sur la nature, Max n'a qu'une idée en tête : 
Sauver des animaux en voie de disparition ou blessés. Mais Lili, un peu 

jalouse de ne pas avoir eu cette idée, préfère jouer à la console avec les autres. Max va-
t-il réussir sa mission ? Ce livre de Max et Lili parle du respect de l'environnement et des 
animaux. Il montre que chaque plante, chaque animal est utile, qu'il faut lutter contre la 
pollution et ne pas gaspiller. 

Environnement / éducation / animal / enfant : famille / pollution / responsabilité 

 

Le syndrome du spaghetti / Marie Vareille . -   Paris : Pocket 
jeunesse, 2020. - 283 p. ; 23 cm 

Cote : R VARE 

Résumé : Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. 
Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et 
son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. A 
17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et aux 
gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont 
croisés une fois par hasard ; ils n'auraient jamais dû se revoir. 

Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se 
relever. Leurs destinées s'en trouvent à jamais bouleversées. 

Amitié / relation entre jeunes / maladie / mort : philosophie / basket-ball 

 

Lectures simplifiées en francais 

Un cheval pour la vie / Dominique Renaud . -   Paris : CLE 
international, 2020. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Découverte : lectures en 
français facile. Niveau B1.2) 

Cote : R REN LF 

Résumé : Un accident, et puis brusquement la vie bascule. C'est ce qui 
arrive un jour à Franck. A l'âge de 13 ans, il doit réapprendre à vivre... 
Heureusement, il va croiser sur son chemin des personnes 
merveilleuses... et un cheval nommé Cheyenne. Tous deux vivront une 
aventure unique. 

Enseignement du français langue étrangère / cheval (mammifère) / relation homme-
animal 
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Lectures simplifiées en Anglais 

Peter Pan  / texte : Catherine Mory, Marie Ollier ; ill.: Ewen Blain ; 
d'après J. M. Barrie . -   Paris : Harrap's, 2016. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Yes you can!. Read in english) 

Cote : 820 BAR 

Résumé : C’est une collection de premières lectures illustrées et tout en 
anglais, avec un lexique en fin d’ouvrage. Chaque titre est réalisé avec 
le concours d’un enseignant. Dans chaque ouvrage : La présentation 

des personnages, un coup de pouce en français pour démarrer la lecture, l’histoire 
illustrée rédigée tout en anglais des aventures de Wendy, la fée clochette et Peter Pan. 
Un lexique en fin d’ouvrage avec la phonétique des mots. A télécharger : Une version 
audio, téléchargeable gratuitement sur le site Larousse. Des fiches d’exercices à 
destination des enseignants à télécharger sur l’espace enseignant du site. 

19e siècle / Royaume-Uni / apprentissage d'une langue seconde / piraterie / personnage 
de fiction / 

 

The call of the wild  / Jack London ; retold by Tania Iveson ; series 
editors : Andy Hopkins and Jocelyn Potter . -   Harlow, Essex : Pearson 
education, cop. 2007. - 60 p. : ill. ; 21 cm + disque compact. - (Pearson 
English ; 2. Active Readers : Level 2) 

Résumé : Buck is a strong, intelligent dog who moves from an easy life 
in California to the Klondike. Life is tough in the cold north of 
Canadaand Buck has to learn many hard lessons to survive. But can he 
ever be happy there? 

Aventure : genre / chien (mammifère) 

 

Théâtre 

Trois minutes de temps additionnel / Sylvain Levey . -   Montreuil-
sous-Bois : Ed. Théâtrales, 2020. - 59 p. ; 17 cm. - (Théâtrales-
jeunesse) 

Cote : 82-2 LEV 

Résumé : Kouam et Mafany sont guinéens. Ils ont quatorze ans et 
passent tout leur temps libre à jouer au football. Mafany est ailier 
gauche. Kouam est avant-centre. Unis comme deux frères, ils rêvent 
d'aller en l'Angleterre et d'intégrer Manchester United. Un jour, la 

chance leur sourit : une femme anglaise débarque au Kakandé de Boké et les recrute 
pour le petit club de Bradford, première étape vers la vie espérée. Que deviendront ces 
jeunes qui aspirent à des carrières d'internationaux dans des stades en liesse ? Si la 
planète foot ne tourne pas toujours rond, elle est aussi le reflet de notre temps, avide de 
légendes et de héros. Ces Trois minutes de temps additionnel, c'est trois minutes de vie, 
trois minutes où tout est possible ; un bonus pour qui sait s'en saisir. Trois minutes pour 
tout changer. 

Football / immigration 
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Bandes dessinées 

11407 vues / par Vincent Brunner et Claire de Gastold . -   Paris : 
Bruxelles : Casterman, 2021. - 135 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : BD BRUN 

Résumé : Aissa rêve de devenir youtubeuse. Son frère Fodé tente de 
percer dans le rap game avec son copain Maël. Kim est plutôt cosplay, 
Vanessa plutôt ciné, Clémentine apprend la guitare et Matthieu ne jure 
que par les chevaux... Elèves au lycée Lilian Thuram, tous ont leurs 
petits problèmes quotidiens.. ce qui ne les empêche pas d'avoir des 

rêves plein la tête ! Mais attention aux réseaux sociaux, car si la célébrité est a portée de 
clic, le bad buzz arrive parfois sans prévenir... 

Relation entre jeunes / réseaux sociaux (internet) 

 

La ville qui ne dort jamais  / Betbeder, Djief . -   Marcinelle : Dupuis, 
2021. - 72 p. : ill. ; 29 cm 
Créatures, tome 1 

Cote : BD CREA 

Résumé : Dans un New York apocalyptique, les adultes ont été réduits 
à l'état de zombie par des hybrides effrayants tout droit sortis des 
mondes cauchemardesques de Lovecraft. Les enfants livrés à eux-

mêmes doivent assurer leur survie. Certains s'organisent. Une petite bande se fédère. 
Tandis que La Taupe se fait prendre à voler des livres chez un vieux savant fou, Testo, 
son petit frère, coordonne la troupe depuis leur QG. Chief, un latino qui se prend pour un 
chef indien, et La crado, une jeune fille intrépide, sont sur un coup. Mais alors qu'ils 
s'apprêtent à dépouiller deux autres enfants, une étrange brume menace, obscurcit le 
ciel jusqu'à avaler la nuit. Un hybride surgit. Acculés, il faudra s'allier pour survivre... 

Fantastique : genre / enfance / relation adulte-jeune / créature légendaire 

 

Blanc autour  / scénario Wilfrid Lupano, dessins et couleurs 
Stéphane Fert . -   Paris : Dargaud, 2020. - 136 p. : ill. ; 29 cm 

Cote : BD LUP 

Résumé : En 1832, près de Boston, une « charmante et pittoresque » 
petite école pour jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires. 
Eduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on alors dans 
la région. Mais somme toute pas bien méchant. Jusqu'au jour où la « 
charmante école » annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes 

filles... noires. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelque quinze jeunes 
élèves de l'école Crandall vont être accueillies par une vague d'hostilité d'une ampleur 
insensée. L'Amérique blanche a peur de certains de ses enfants. 

Racisme / fille / droit à l'éducation / Etats-Unis / 19e siècle / esclavage 
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Je suis grosse  / Marina.K . -   Lausanne : Antipodes, 2020. - 60 p. : ill. 
; 24 cm. - (Trajectoires) 

Cote : BD MAR 

Résumé : Dans ce court roman graphique, l’auteure évoque sa vie de 
jeune femme, les difficultés et les frustrations inhérentes au fait qu’elle 
se sent grosse. Avec beaucoup d’humour, d’auto-dérision et de second 
degré, Marina.K met en scène différentes anecdotes vécues, avec un 
style naïf et un propos assez direct, comme pour briser ce tabou qui la 

suit depuis son plus jeune âge: « Oui, je suis grosse, et je suis au courant. ». 

Identité (philosophie) / obésité / femme 

 

Pas de quartier pour les macchabées  / Jocelyn Boisvert, Pascal 
Colpron ; couleurs Usagi . -   Marcinelle : Dupuis, 2021. - 48 p. : ill. ; 30 
cm 
Mort et déterré, tome 1 

Cote : BD MOR 

Résumé : Réfugié chez son pote Nico, Yan, le zombie, se rend compte 
qu'il ne peut pas mener son enquête avec sa tête de déterré. Il part 
donc chez Alice, son amie spécialiste en maquillage, pour qu'elle lui 

rende un visage un peu plus humain. Mais en chemin, il se fait alpaguer par deux mecs 
qui vont à une fête costumée. Sur place, il retrouve le jeune client du dealer qui l'a 
poignardé, mais aussi sa soeur qui a visiblement été droguée par un jeune aux intentions 
malveillantes. Il la suit et provoque un accident de la circulation pour les tirer des griffes 
de ce prédateur. Poursuivi par la police, Yan n'est pas près de goûter au repos éternel... 

Fantastique : genre / épouvante : genre 

 

La rançon du roi / scénario : Vincent Brugeas et Emmanuel Herzet, 
dessin : Benoît Dellac ; couleurs : Denis Bechu . -   Bruxelles : Le 
Lombard, 2021. - 55 p. : ill. ; 32 cm 
Nottingham, tome 1 

Cote : BD NOT 

Résumé : Les légendes se doivent d'être simples : Un héros a une part 
de secret. Un héros a un ennemi juré qu'il affronte incessamment. Pour 
le shérif de Nottingham, rien ne sera simple... car celui qui fait la loi peut 

aussi la briser ! 

Robin des Bois / adaptation d'oeuvre artistique / Angleterre / aventure : genre 
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Meurtre en Abyssinie  / écrit par Julie Birmant, dessiné par 
Clément Oubrerie . -   Paris : Dargaud, 2018. - 61 p. : ill. ; 32 cm 
Une aventure de Renée Stone, tome 1 

Cote : BD UNE 

Résumé : Renée Stone est romancière, John Malowan archéologue. Ils 
auraient dû assister, comme de polis invités, au couronnement de 
l'empereur Haïlé Sélassié Ier et puis sagement rentrer chez eux... Sauf 

que le Destin, en la personne d'une vieille mélomane, les entraîne dans une grande 
aventure, d'Addis-Abeba à Harar jusqu'à de mystérieuses églises enterrées. 

Aventure : genre / Afrique / 1914-1945 

 

Mangas 

Battle game in 5 seconds . Vol. 13 / dessins Kashiwa Miyako, 
concept original Saizou Harawata ; [trad. et adapt. : Pascale Simon] . 
-   Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021. - 217 p. : ill. ; 18 cm. - (Doki 
Doki. Shônen) 

Cote : BD BAT 

Résumé : Malgré les faibles chances de s'en sortir, Akira fonce dans le 
Désastre où il retrouve Yûri. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment motivé à 
s'élancer dans ce jeu au mépris du danger ? Pendant ce temps, à 

Tokyo, l'ennemi menace Ringo, qui a survécu après avoir frôlé la mort. Kitajima et elle 
vont-ils se sortir de cette situation très épineuse ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Beastars . Vol. 9 / Paru Itagaki ; trad. : Anne-Sophie Thevenon . -   
Paris : Ki-oon, 2020. - [186 p.] : ill. ; 18 cm. - (Seinen) 

Cote : BD BEA 

Résumé : Pour interrompre sa scolarité, Louis doit obtenir l'accord de 
son père adoptif. Etrangement, l'homme d'affaires ne lui fait pas 
obstacle et se contente de modifier un peu les termes du document... Le 
jeune cerf peut donc prendre la tête du terrible gang des Lions, tournant 
le dos au monde dans lequel il a vécu pendant des années. De son 
côté, Legoshi se rend compte au cours d'un duel amical qu'il n'a plus 

aucune puissance dans les mâchoires ! C'est qu'il a cessé de se battre comme un 
carnivore, avec ses crocs, pour concentrer sa force dans ses pattes. Ce n'est plus qu'une 
question de temps avant que l'assassin de Tem soit débusqué... et peut-être que le loup 
aura une chance de l'emporter, à présent ! Allégorie frappante de notre société, Beastars 
renverse toutes les conventions ! Quand l'herbivore fait preuve d'une ambition 
carnassière, le loup devient le paria... Au coeur de jeux de pouvoir impitoyables, jusqu'où 
peut-on refouler sa vraie nature ? 

Animal / relation entre élèves / manga (bande dessinée) / éducation 
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Birdmen . Vol. 2 / Yellow Tanabe ; [trad.: Satoko Fujimoto] . -   Paris : 
Vega (manga), 2020. - 182 p. : ill. ; 18 cm. - (Seinen) 

Cote : BD BIR 

Résumé : Suite à un accident de bus, Le collégien Eishi Karasuma est 
devenu un homme- oiseau. Il doit néanmoins s'entraîner à voler, pour 
se préparer à une attaque du Blackout pouvant survenir à tout moment. 
Ce n'est pas pour autant qu'il parvienne a ses fins si vite... 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre 

 

Black Clover . Vol. 26 / Yûki Tabata ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2021. - 176 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : À Heart, les disciples de Vanica se sont régénérés grâce au 
pouvoir de leur maîtresse et se préparent pour un deuxième round. Le 
dernier pilier de la Triade Sombre est désormais face à Lolopechka et 
Noelle ! En unissant leurs forces, parviendront-elles à tenir tête au 
redoutable Megicula ?! Au même moment, Dante, bien décidé à 
capturer Yami, sort le grand jeu ! 

Manga (bande dessinée) / magie / fantastique : genre 

 

Blue exorcist . Vol. 4 / Kazue Kato ; [trad. du japonais par Sylvain 
Chollet] . -   Paris : Kazé, 2013, réimpr. 2017, 2020. - 186 p. : ill. en n. et 
b. ; 18 cm. - (Shônen. Shônen up !) 

Cote : BD BLUE 

Résumé : Rin et ses camarades participent à un camp d'entraînement 
qui déterminera s'ils sont aptes ou non à prendre part à des missions 
réelles. L'objectif de l'exercice est tout simple : rapporter au camp de 
base une lanterne. Mais elle s'avère si énorme que pour espérer la 

transporter, il leur faut abandonner l'idée de compétition et s'entraider ! Rin prend alors 
conscience de l'importance d'avoir des amis pour le soutenir, sans se douter que 
l'intrigant Méphisto complote encore dans son dos... 

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

 

Blue period . Vol. 1 / Tsubasa Yamaguchi ; [trad. du japonais : 
Nathalie Lejeune] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2021. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm. - (Pika seinen) 

Cote : BD BLUEP 

Résumé : Yatora est un lycéen studieux à qui tout réussit. Pourtant, il 
ressent depuis toujours une impression de vide en lui. Jusqu'au jour où, 
par hasard, il tombe sur un tableau qui le subjugue littéralement... Très 
vite, Yatora réalise que peindre est le seul moyen de faire passer ses 

émotions et de se révéler. Cet événement le pousse à se livrer corps et âme à la 
peinture pour tenter le concours d'entrée de la plus sélective des écoles de Beaux-arts ! 

Manga (bande dessinée) / peinture / artiste peintre 
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Boruto . Vol. 11 / dessin Mikio Ikemoto, scénario Ukyô Kodachi ; 
oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto ; [trad. et adapt. 
en français par Misato Raillard] . -   Bruxelles : Kana, 2021. - 168 p. : ill. 
; 18 cm 

Cote : BD BOR 

Résumé : Kawaki, Boruto, Mitsuki et Sarada passent à l'action pour 
secourir Naruto, retenu prisonnier dans une autre dimension. 
Cependant, sur place, Boro, les y attend !! Les quatre amis sont 
désemparés face aux capacités surprenantes et au ninjutsu de Boro. 

Quelle sera leur stratégie pour sortir de cette situation désespérée ? ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre 

 

Demon Slayer . Vol. 11 / Koyoharu Gotouge ; [trad. Xavière 
Daumarie] . -   Nice : Panini France, 2020. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Même si Uzui a annoncé avec beaucoup d'assurance savoir 
comment porter le coup de grâce au duo de la 6e lune supérieure, le 
combat est loin d'être gagné. Daki et Gyutaro attaquent avec fureur et 
les pourfendeurs de démons doivent serrer les rangs. Uzui finira-t-il 
comme Rengoku, tué par une lune supérieure ? Quel est le 

traumatisme qui a poussé Daki et Gyutaro à prêter allégeance à Muzan et à renoncer à 
leur humanité...? 

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

 

Demon Slayer . Vol. 12 / Koyoharu Gotouge ; [trad. Xavière 
Daumarie] . -   Nice : Panini manga, 2020. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Pour la première fois depuis plus de cent ans, un lune 
supérieure a été exécutée par les pourfendeurs de démons. Furieux, 
Muzan s'apprête à riposter. De son côté, Tanjiro, qui a ébréché son 
sabre au cours de son combat contre Gyutaro et Daki, subit la colère de 
Haganezuka ! Une visite au village des forgeurs de sabres s'impose... 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / fratrie / créature légendaire / art et tradition 
populaire 
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Demon Slayer . Vol. 13 / Koyoharu Gotouge ; trad. : Xavière 
Daumarie . -   Nice : Panini France, 2020. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 

Cote : BD DEM 

Résumé : Les lunes supérieures Gyokko et Hantengu ont attaqué le 
village caché des forgeurs de sabres. Tandis que Tanjiro, Genya et 
Nezuko font face à Hantengu (qui se dédouble à chaque fois qu'on lui 
coupe un membre), Tokito, le pilier de la Brume, et Kanroji, le pilier de 

l'Amour, affrontent Gyokko et son vase tout droit sorti d'un cauchemar. Quatre 
pourfendeurs de démons, dont deux piliers, et un démon seront-ils assez forts pour 
vaincre deux lunes supérieures ? 

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

 

Le vrai visage de Médusa  / scénario : Riichiro Inagaki, dessin : 
Boichi ; [trad. depuis le japonais : Karine Rupp-Stanko] . -   Grenoble : 
Glénat, 2021. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 18 cm. - (Shonen manga) 
Dr Stone, tome 14 

Cote : BD DRS 

Résumé : Grâce à la machine à produire de l'élixir de dépétrification à 
l'infini, nos héros vont pouvoir secourir leurs camarades transformés en 
pierre sur le bateau et préparer leur riposte contre le royaume pétrifiant. 
Ils cherchent en priorité Kaseki, parce qu'ils souhaitent fabriquer un 

drone. Pourtant, ce n'est pas lui qui sera délivré le premier... 

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

 

Edens Zero . Vol. 12, L'avènement du grand démon / Hiro Mashima 
; [trad. du japonais : Thibaud Desbief] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 
2021. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD EDE 

Résumé : Drakkhen a activé son Over Drive. Shiki est sur le point d'être 
emporté par cette puissance écrasante, mais il est sauvé in extremis 
par l'intervention téméraire de Wise. Les autres membres de l'équipage 
trouvent le système de préservation vitale et un retournement de 
situation se profile, mais... Drakkhen Joe, l'immortel, n'a pas dit son 

dernier mot ! 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / science-fiction : genre 
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5 minutes forward / Hiroshi Fukuda ; [trad. et adpt. en français : 
Frédéric Malet]. 3 . -   Bruxelles : Kana, 2020. - Non pag. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FIV 

Résumé : Yamato et ses camarades se sont rendus dans les 
décombres du métro pour affronter un bouddha géant Ragaraja. Mais la 
différence de force est trop grande et Himawari se fait aussitôt 
massacrer. Pour ne pas arranger les choses, un deuxième Ragaraja 
apparaît et la situation devient vraiment désespérée, surtout lorsque 

Yamato aperçoit une silhouette dans la main d'un des Ragaraja... Les difficultés 
s'enchaînent et tout semble perdu. Sera-t-il vraiment possible de changer le futur ? 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 

 

Fullmetal alchemist. Vol. 19 / Hiromu Arakawa ; [trad., adapt. et 
lettrage : Maiko Okazaki & Fabien Vautrin]. - Paris : Kurokawa, 2008, 
réimpr. 2016, 2019. - 184 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Les révélations se succèdent à un rythme effréné dans ce 
nouveau tome de Fullmetal Alchemist ! Edward et Alphonse Elric 
continuent leur combat dans le nord du pays contre le machiavélique 
alchimiste écarlate Solf J. Kimblee. La lutte est brutale, ce dernier 
profitant du pouvoir que lui confère la pierre philosophale pour tout 

détruire sur son passage. Pendant ce temps à Central City, les homonculus ourdissent 
leurs sombres complots dans les sous-sols de la ville. Leur « père » est en proie au 
tourment. C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les évènements qui se sont 
déroulés lors de la chute de la légendaire cité de Xerxes. 

Manga (bande dessinée) 

 

Iruma à l'école des démons . Vol. 4 / Osamu Nishi ; [trad. : Yohan 
Leclerc] . -   Vanves : Nobi Nobi, 2020. - 126 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD IRU 

Résumé : Le malheureux lruma 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 ! C'est enfin le début de la grande 
fête des batora où chaque division présente ses activités !! Mais 
d'ambitieux démons trament dans l'ombre de sombres complots... et 

c'est toute l'école qui est menacée !! 

Manga (bande dessinée) / comique : genre / fantastique : genre / démon (religion) 
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Moriarty . Vol. 9 / scénario Ryosuke Takeuchi, dessin Hikaru 
Miyoshi ; d'après l'oeuvre de Conan Doyle «les aventures de Sherlock 
Homes» ; [trad. et adapt. en français par Patrick Honnoré] . -   Bruxelles 
: Kana, 2021. - 196 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD MOR 

Résumé : Le Prince du crime avait un passé... Quand, comment a-t-il 
mordu au fruit défendu ? Milverton, un magnat des médias londoniens, 
a monté de toutes pièces la machination "Jack l'Eventreur". Fasciné par 

William depuis "l'affaire", il enquête pour en savoir plus sur lui. Il découvre alors les 
traces d'une affaire beaucoup plus ancienne : des gamins des rues avaient fait un procès 
à un noble. Et c'est le passé de William et Louis qui refait surface... 

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

 

My hero academia . Vol. 27, One's justice / Kohei Horikoshi ; [trad. 
David Le Quéré] . -   Paris : Ki-oon, 2021. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD MY 

Résumé : Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le 
Front de libération... Prêt à tout pour sauver ses amis, Twice libère son 
pouvoir et parvient à se démultiplier à l'infini ! La voie est libre pour 
Tomura, qui se retrouve face au président de Detnerat, Re-Destro... Au 
cours de l'affrontement, d'étranges souvenirs refont surface dans l'esprit 
de l'héritier d'All for One. Arrivera-t-il enfin à accepter son passé et à 

prouver sa valeur ? Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero 
Academia ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros / fantastique : genre 

 

Noragami . Vol. 9 / Adachitoka ; trad. et adapt. : Anne-Sophie 
Thévenon . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2016, réimpr. 2020. - 192 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD NOR 

Résumé : Sur les ordres de son père, Yato se rend aux Enfers avec 
Nora dans l’espoir de reprendre sa liberté. Sur place, il doit protéger 
Ebisu, qui recherche les mystérieux “Mots des Enfers”. C’est ainsi que 
les deux divinités se retrouvent devant la reine du monde souterrain, qui 
ressemble trait pour trait à Hiyori... Sur Terre, Yukine et Hiyori décident 

de partir à la recherche de Yato, mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises ! 

Manga (bande dessinée) / fantastique : genre 
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One-punch man . Vol. 22, Lumière / One, Yusuke Murata ; [trad. 
Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2021. - 166 p. : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ONE 

Résumé : Le Petit Empereur a sorti sa carte maîtresse, le robot Brave 
Giant, pour livrer combat contre le Phénix réincarné. Mais ce dernier 
s'introduit dans l'esprit du jeune garçon et tente de le faire basculer 
dans son camp. "Nous avons besoin de toi... ". En entendant ces mots, 
le Petit Empereur est désorienté... C'est alors qu'un héros déboule 

devant eux et vient mettre son grain de sel dans tout ça ! 

Manga (bande dessinée) / super-héros / aventure : genre / comique : genre 

 

The promised neverland . Vol.18 / scénario Kaiu Shirai, dessin 
Posuka Demizu ; [trad. du japonais par Sylvain Chollet] . -   Paris : 
Kazé, 2021. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD PRO 

Résumé : Malgré leurs efforts, Emma et Ray arrivent trop tard. Norman 
a mené son plan à bien les démons de la cour et ceux du clan Geelan 
se sont entretués. Au milieu du charnier, Emma lance un ultime cri du 
coeur pour convaincre Norman de renoncer à son projet 
d'extermination. Parviendra-telle à faire vaciller celui qui est désormais 

le `boss" d'une troupe de radicaux ? 

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

 

Tokyo Ghoul : Re. Vol. 15 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko 
Indei et Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2019. - 200 p. : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 

Cote : BD TOKY 

Résumé : "C'est parce que tu les as tous dévorés que je suis ici. " Les 
goules et le CCG décident de se tendre la main afin de sauver Ken et 
Tokyo. Tandis que les habitants de la capitale unissent leurs forces 
vives, deux personnes remontent la piste du "corps initial" perdu dans la 

gigantesque créature qui a englouti le coeur du 23e arrondissement. Tooru Mutsuki, qui 
court derrière l'ombre de Haise Sasaki, et Toka Kirishima, qui refuse de laisser Ken 
Kaneki sombrer. Une confrontation qui poussera les Qs à trouver un sens à leur 
existence. Pendant ce temps-là, tout au fond du cerveau de Ken, la faim incarnée en 
femme se manifeste à nouveau... 

Manga (bande dessinée) / anthropophagie / épouvante : genre 
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DVD-Vidéos 

Ali-Baba et les 40 voleurs / un film de Jacques Becker ; d'après le 
conte des Mille et une nuits . -   Boulogne-Billancourt : StudioCanal 
vidéo, cop. 2012. - 1 DVD-Vidéo (89 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm. - 
(Fernandel Collection) 

Cote : F ALIB 

Résumé : Ali-Baba aime la belle danseuse Morgiane qui a été vendue 
au riche Cassim, le maître d'Ali-Baba. Ayant découvert le secret ouvrant 
la porte de la caverne d'une bande de voleurs, il dérobe de quoi pouvoir 

racheter sa bien-aimée. Le chef des voleurs et Cassim, qui a découvert le secret d'Ali-
Baba, cherchent à se débarrasser de lui... 

Vol : criminalité / amour / comique : genre 

 

La couleur des sentiments =  The help / écrit pour l'écran et réal. 
par Tate Taylor ; prod. par Brunson Green, Chris Columbus, Michael 
Barnathan ; musique de Thomas Newman . -   [S.l.] : Dreamworks LLC, 
cop. 2012. - 1 DVD-Vidéo (140 min) : coul., 1.85, 16/9, PAL, zone 2 ; 19 
cm 

Cote : F COUL 

Résumé : La couleur des sentiments raconte l'histoire de trois femmes 
du Mississippi dans les années 60. Skeeter, jeune journaliste de retour 

dans sa ville natale, décide de donner la parole à deux domestiques noires de la petite 
ville de Jackson afin de faire exploser toutes les règles de la société ségrégationniste 
jusque-là très présentes. Tout en racontant leurs expériences de femme noire travaillant 
dans une famille blanche, elles vont lier une très forte amitié, qui va leur donner le 
courage de dépasser les limites qui régissent leur existence, et les amener à prendre 
conscience que les frontières sont faites pour être franchies. Pour cela, elles iront jusqu'à 
mettre toute la ville face au vent du changement… 

Etats-Unis / adaptation d'œuvre artistique / amitié / femme / Afro-Américains / 
discrimination raciale / garde d'enfant / journaliste / racisme / agent de propreté et 
d'hygiène / 1960-1969 

 

Coup de tête / un film de Jean-Jacques Annaud ; écrit par Francis 
Veber, produit par Alain Poiré . -   Neuilly-sur-Seine : Gaumont, 2010. - 
2 DVD-Vidéo (90 min + 110 min.) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F COUP 

Résumé : Dans la petite ville de Trincamp, François Perrin est exclu de 
son équipe de football, renvoyé de l'usine où il travaillait et emprisonné 
pour un viol qu'il n'a pas commis. Amnistié et recruté pour participer à 
un match important, il marque le but vainqueur, devenant d'un seul 

coup un héros adulé et admiré. Mais il n'a rien oublié de son passé, du mépris des 
notables et va en profiter pour préparer une vengeance. 

Football / argent : morale 
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L'étau =  Topaz / de Alfred Hitchcock ; scénario de Samuel Taylor . -   
[S. l.] : Universal Studios, cop. 2001. - 1 DVD-Vidéo : coul., PAL, zone 2 
; 19 cm. - (La collection Alfred Hitchcock en DVD) 

Cote : F ETAU 

Résumé : En pleine crise des missiles à Cuba, pendant la guerre froide, 
l'agent français André Devereaux accepte de travailler pour les 
Américains. Il finit par apprendre l'existence du réseau Topaz, constitué 
de hauts responsables politiques français travaillant pour les 

Soviétiques. Ses amis Henri Jarré et Jacques Granville en font-ils partie ? Avec ce thriller 
d'envergure internationale, Hitchcock nous promène de Copenhague à Washington et de 
Cuba à Paris, avec toute l'habileté dont il sait faire preuve. 

Espionnage / guerre froide (1947-1991) / Cuba 

 

La vache et le prisonnier / un film de Henri Verneuil ; adaptation de 
Henri Jeanson, Henri Verneuil et Jean Manse ; musique de Paul 
Durand . -   Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2004. - 1 DVD-
Vidéo (118 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm. - (Acteurs, actrices de 
légende) 

Cote : F VACH 

Résumé : Charles Bailly est prisonnier de guerre dans une ferme en 
Allemagne. Pour s'évader, il a l'idée originale de partir sur les routes 

avec une vache à ses côtés (...) 

Guerre mondiale (1939-1945) / Allemagne / vache (mammifère) / vie en prison 

 

Les visiteurs 1 et 2 / un film de Jean-Marie Poiré, prod. par Alain 
Terzian ; scénario et dialogue Christian Clavier, Jean-Marie Poiré . -   
[Neuilly-sur-Seine] : Gaumont, s.d.. - 1 DVD-Vidéo (223 min) : coul., 
PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F VISI 

Résumé : Les Visiteurs 1 : En l'an de grace 1123, le comte de 
Montmirail et son fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, se retrouvent 
propulsés en l'an 1992 apres avoir bu une potion magique fabriquée 

par l'enchanteur Eusaebius, censée leur permettre de se défaire d'un terrible sort.  

Les Visiteurs 2 : Godefroy de Montmirail est reparti au Moyen Age pour épouser la douce 
Frénégonde. Mais une malencontreuse erreur s’est produite : au lieu de son valet 
Jacquouille, c’est son descendant, Jacquart, qui a suivi Godefroy. Jacquouille, lui, est 
resté au XXème siècle. Godefroy, qui le soupçonne d’avoir volé des bijoux à son futur 
beau-père, décide alors de repartir le chercher... 

Comique : genre / Moyen Age (5e-15e siècle) 

 


