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12 [twelve] years a slave [douze ans d'esclavage] 
Solomon Northup 
Paris : J'ai lu, 2014. 286 p. 
ISBN 978-2-290-10276-3 
Résumé : Témoignage d'un menuisier et violoniste noir américain, enlevé en 
1841 pour être vendu comme esclave. Il retrouve son statut d'homme libre au 
bout de douze ans et entreprend alors de raconter son histoire en analysant 
et en décrivant l'utilisation d'une main-d'oeuvre peu coûteuse, essentielle à 
l'économie agraire du sud des Etats-Unis.  [www.lelivre.ch] 
82-94 NOR 
 

 

 

 

12 years a slave 
un film de Steve McQueen 
[S.l.] : [s.n.], 2016. 134 min 
Résumé : Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est 
enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de 
plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. 
Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre 
va changer sa vie. 
 

 
Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan 
Ron Stallworth 
Paris : Autrement, 2018. 229 p. 
ISBN 978-2-7467-5072-2 
Résumé : Tout a commencé un jour d'octobre 1978. Inspecteur à la brigade 
de renseignement de la police de Colorado Springs, j'avais notamment pour 
mission de parcourir les deux quotidiens de la ville à la recherche d'indices 
sur des activités subversives. Les petites annonces ne manquaient jamais 
de m'étonner. Parfois, entre stupéfiants et prostitution, on tombait sur un 
message qui sortait de l'ordinaire. Ce fut le cas ce jour-là. Ku Klux Klan Pour 
toute information : BP 4771 Security, Colorado 80230. Moi qui voulais de 
l'inhabituel, j'étais servi. J'ai décidé de répondre à l'annonce. Deux semaines 
plus tard, le téléphone a sonné.  « Bonjour, je suis chargé de monter la 
section locale du Ku Klux Klan. J'ai reçu votre courrier ».  « Merde, et 
maintenant je fais quoi ?» [4e de couv.] 
82-94 STA 
 

 

 
 Blackkklansman : j'ai infiltré le Ku Klux Klan 

un film de Spike Lee 
[Boulogne Billancourt] : Universal Pictures Vidéo (France), cop. 2018. 1 
DVD-Vidéo (140 min) 
Résumé : Blakkklansman-j'ai infiltré le Ku Klux Klan est un film incendiaire 
inspiré de la vie de Ron Stallworth, le premier officier de police afro-
américain à avoir infiltré le Ku Klux Klan. Contre toute attente, l'agent 
Stallworth et son partenaire Flip Zimmerman vont infiltrer les plus hautes 
sphères du Klan, afin de l'empêcher de prendre le contrôle d'une petite ville 
du Colorado. [Boîtier] 
791 BLA 
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Brume 
Stephen King 
[Paris] : Albin Michel, 2019. 281 p. (Wiz) 
ISBN 978-2-226-44535-3 
Résumé : La fumée recouvrit tout comme de la brume. Après un violent orage, la 
ville de Bridgton se retrouve encerclée par un bloc de brume opaque et menaçant. 
Piégés dans un supermarché, Billy et son père vont vite comprendre que l'horreur 
qui se cache dans le brouillard n'est que le reflet de celle qui vit dans le coeur des 
hommes... [4e de couv.]. « Brume montre au lecteur une autre facette de King, celui 
qui joue avec les frontières du réel, faisant appel à nos peurs les plus ancestrales : 
le monstre caché dans le brouillard, ou derrière le sourire de notre voisin...» 
[payot.ch] 
82-3 KIN 
 

 

 

 

 
The mist 
written for the screen and dir. by Frank Darabont 
Zürich : Elite Film, cop. 2008. 1 DVD vidéo (199 min.) 
Résumé : Tandis qu'une brume étrange semble envelopper une petite ville du 
Maine, David Drayton et son jeune fils Billy se retrouvent pris au piège dans un 
supermarché, en compagnie d'autres habitants terrorisés. David ne tarde pas à 
s'apercevoir que le brouillard est peuplé d'inquiétantes créatures ... Leur seule 
chance à tous de s'en sortir consiste à s'unir. Mais est-ce possible quand on 
connaît la nature humaine ? Alors que certains cèdent à la panique, David se 
demande ce qui est le plus effrayant : les monstres qui rôdent dans la brume ou 
ses semblables réfugiés dans le supermarché ? 
791 MIS 
 

 
Divergente 
Veronica Roth 
Paris : Nathan, 2014. 445 p. 
ISBN 978-2-09-255298-8 
Série : Divergente : titre de série, 1 
Résumé : Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisé en cinq 
factions. À seize ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas 
rarissime, son test d’aptitudes n'est pas concluant. Elle est divergente. Ce secret 
peut la suivre... ou la tuer. 
82-96 ROT 
 

 

 

 

Divergente 
réal. par Neil Burger 
Universal City : Summit entertainment, cop. 2014. 1 DVD-Vidéo (134 min) 
Série : Divergente : titre de série, 1 
Résumé : Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq 
clans (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans, elle doit choisir 
son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitude n’est 
pas concluant : elle est Divergente. Les Divergents sont des individus rares 
n’appartenant à aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son 
secret, Tris intègre l’univers brutal des Audacieux dont l’entraînement est basé sur la 
maîtrise de nos peurs les plus intimes. [Jaquette] 
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Hunger games 
Suzanne Collins 
Paris : Pocket jeunesse, 2009, réimpr. 2011, réimpr. 2012, réimpr. 2014. 398 p. 
ISBN 978-2-266-18269-0 
Série : Hunger games : titre de série, 1 
Résumé : Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est 
créé pour contrôler le peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au 
sort participent à cette sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en 
direct. Une seule règle dans l'arène : survivre, à tout prix. Quand sa petite sœur est 
appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle 
prend sa place, consciente du danger. A seize ans, Katniss a déjà été confrontée 
plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature... [4e de 
couv.] 
82-96 COL 
 

 

 

 

Hunger games : la révolte.partie 1 
réal. par Francis Lawrence 
[Paris] : Metropolitan Filmexport, cop. 2014. 1 DVD-Vidéo (118 min) 
Série : Hunger games : titre de série, 3 
Résumé : Katniss Everdeen s'est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à 
jamais l'arène et les Jeux. Sous le commandement de la Présidente Coin, chef du 
district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute confiance, Katniss 
déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour 
sauver Peeta et libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné espoir. 
[Boîtier] 
791 HUN 
 

 
I, Robot 
Isaac Asimov 
Oxford : Macmillan Heinemann English Language Teaching, 2008. 95 p. (Macmillan 
readers) 
ISBN 978-0-230-02682-7 
802(072) ASI 
  

 

 

I, robot 
réal. par Alex Proyas 
Los Angeles : Twentieth century Fox, 2005. 1 DVD-VIDEO (114 min) 
Résumé : En 2035, les robots sont devenus indispensables au quotidien des 
hommes. On leur fait aussi entièrement confiance. Ceci, jusqu'au jour où un suicide 
très mystérieux suscite des doutes dans la fabrique centrale des robots. Surtout 
Detective Del Spooner (Will Smith) refuse d'accepter les apparences. Pour lui il s'agit 
d'un meurtre, car seul un robot peut avoir tué le chercheur en robotique. Cette thèse 
non seulement fantaisite, mais surtout financièrement dangereuse est ignorée par 
les milieux officiels. Avec l'aide de la psy pour robots, Dr. Susan Calvin (Bridget 
Moynahan), Spooner essaie de résoudre l'énigme. Une tâche meurtière, car ses 
ennemis ont toujours une longueur d'avance... 
791 I 
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Incendies 
Wajdi Mouawad 
Arles : Actes sud-papiers, 2015, réimpr. 2017, 2019. 93 p. 
ISBN 978-2-7427-8336-6 
Résumé : « Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marwan la 
lecture du testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de 
leur naissance : qui donc fut leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du 
pays d'origine de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinées l'une 
à ce père qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient l'existence, il 
fait bouger les continents de leur douleur : dans le livre des heures de cette famille, 
des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de l'irréparable. 
Mais le prix à payer pour que s'apaise l'âme tourmentée de Nawal risque de dévorer 
les destins de Jeanne et de Simon.» [payot.ch] 
82-2 MOU 
 

 

 

 

Incendies 
un film de Denis Villeneuve 
Cham : Impuls Home Entertainment, 2011. 1 DVD-Vidéo (125 min) 
Résumé : A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se 
voient remettre deux enveloppes : l’une destinée à un père qu’ils croyaient mort 
et l‘autre à un frère dont ils ignoraient l’existence. Jeanne voit dans cet 
énigmatique legs la clé du silence de sa mère, enfermée dans un mutisme 
inexpliqué les dernières semaines précédant sa mort. Elle décide immédiatement 
de partir au Moyen Orient exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait 
presque rien…Simon, lui, n’a que faire des caprices posthumes de cette mère qui 
s’est toujours montrée distante. Mais son amour pour sa sœur jumelle le poussera 
bientôt à rejoindre Jeanne et à sillonner avec elle le pays de leurs ancêtres sur la 
piste d’une mère bien loin de celle qu’ils ont connue. [Boîtier] 
791 INC 
 

 
La mécanique du coeur 
Mathias Malzieu 
Paris : J'ai lu, 2009, réimpr. 2016, 2019, 2020. 155 p. (J'ai lu : 8898) 
ISBN 978-2-290-01245-1 
Résumé : Edimbourg, 1874 : le jour le plus froid du monde. Lorsque Jack naît, son 
cœur gelé se brise immédiatement. La sage-femme le remplace par une horloge 
et le sauve. Depuis lors, il doit prendre soin d'en remonter chaque matin le 
mécanisme. Mais gare aux passions ! Le regard de braise d'une petite chanteuse 
andalouse va mettre le cœur de Jack à rude épreuve... 
 

 

 

 

Jack et la mécanique du coeur 
un film réalisé par Mathias Malzieu et Stéphane Berla 
Paris : EuropaCorp Diffusion, cop. 2013. 1 DVD-Vidéo (94 min) 
Résumé : Edimbourg, 1874 : le jour le plus froid du monde. Lorsque Jack naît, son 
cœur gelé se brise immédiatement. La sage-femme le remplace par une horloge et le 
sauve. Depuis lors, il doit prendre soin d'en remonter chaque matin le mécanisme. 
Mais gare aux passions ! Le regard de braise d'une petite chanteuse andalouse va 
mettre le cœur de Jack à rude épreuve....Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus 
froid du monde et son coeur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en 
remplaçant son coeur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce 
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bricolage magique à condition de respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à ses 
aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais tomber amoureux. 
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence 
de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans 
une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais, à Paris jusqu`aux portes de 
l`Andalousie. [Boîtier] 
791 JAC 
 

 
Je suis une légende 
Richard Matheson 
Paris : Gallimard, 2010. 228 p. (Folio) 
ISBN 326-0-05-086454-1 
Résumé : Chaque jour, il doit organiser son existence solitaire dans une cité à 
l'abandon, vidée de ses habitants par une étrange épidémie. Un virus incurable qui 
contraint les hommes à se nourrir de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil... 
Chaque nuit, les vampires le traquent jusqu'aux portes de sa demeure, frêle refuge 
contre une horde aux visages familiers de ses anciens voisins ou de sa propre 
femme. Chaque nuit est un cauchemar pour le dernier homme, l'ultime survivant 
d'une espèce désormais légendaire. [4e de couv.] 
82-96 MAT 
 

 

 

 

Je suis une légende 
réal. par Francis Lawrence 
Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo, cop. 2008. 1 DVD-VIDEO (96 min) 
Résumé : Miraculeusement immunisé contre un virus dévastateur, et dont la 
propagation a été fulgurante, le spécialiste militaire en virologie Robert Neville est 
le seul être humain vivant de la ville de New-York, et peut-être même du monde. 
Mais il n'est pas seul. Des créatures mutantes, résultats de la dégénérescence du 
virus, guettent dans les ténèbres, scrutant le moindre de ses mouvements, à l'affût 
d'une quelconque erreur. Représentant la dernière et seule lueur d'espoir pour le 
salut de l'humanité, Neville est guidé par une seule intention; développer un antidote 
en utilisant son propre sang immunisé. Mais il sait qu'il est entouré d'ennemis... et 
que l'heure tourne. 
791 JE 
 

 
L'histoire de Pi 
Yann Martel 
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2008. 469 p. (Folio junior : 1395) 
ISBN 978-2-07-062226-9 
Résumé : Le directeur du zoo de Pondichéry avait bien prévenu son fils Pi : il ne faut 
jamais s'approcher des fauves ! Mais il n'avait pas prévu que le cargo conduisant la 
famille et la ménagerie au Canada sombrerait, laissant Pi seul sur un canot de 
sauvetage. Enfin, presque seul : un tigre du Bengale est caché dans la chaloupe ! 
Durant 227 jours, le jeune garçon va tenter d'oublier sa faim, sa peur et les requins 
pour apprivoiser le fauve... 
82-3 MAR 
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L'Odyssée de Pi 
un film de Ang Lee 
Los Angeles : 20th century-Fox, cop. 2013. 1 DVD-Vidéo (145 min) 
Résumé : Le film raconte l’histoire magique des aventures d'un jeune Indien, Piscine 
Molitor Patel (surnommé Pi), fils du directeur d'un parc zoologique à Pondichéry. La 
famille de Pi décide de déménager au Canada, et embarque à bord d’un énorme 
cargo afin de traverser l'Océan Pacifique. À la suite de son naufrage, Pi se retrouve 
à la dérive dans l’océan à bord d’un radeau de sauvetage accompagné d’un zèbre 
blessé, d'une hyène, d'un orang-outan et d'un tigre du Bengale appelé Richard 
Parker. Tous vont essayer de lutter pour leur survie à bord du radeau. 
791 ODY 
 

 
Le seigneur des anneaux 
J. R. R. Tolkien 
Paris : Pocket, 2002. 1278 p., [50] f. de planches 
ISBN 2-267-01125-5 
82-96 TOL 
 

 
 

 

La communauté de l'anneau 
film de Peter Jackson 
Paris : Metropolitan Filmexport, 2009. 1 DVD-Vidéo (171 min) 
Série : Le seigneur des Anneaux : titre de série, 1 
Résumé : Le jeune Hobbit Frodom Sacquet hérite d'un anneau. Il s'agit de l'anneau 
unique. Instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, Seigneur des 
ténèbres de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples. 
791 SEI 
 

 
La couleur des sentiments 
Kathryn Stockett 
[Paris] : J. Chambon, 2010, réimpr. 2011, 2012, 2013. 525 p. 
ISBN 978-2-7427-9291-7 
Résumé : Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le 
ménage, la cuisine, et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales 
font autorité. En quarante ans de service, Aibileen a appris à tenir sa langue. 
L'insolente Minny, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les 
choses s'enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être 
même s'exiler dans un autre Etat, comme Constantine, qu'on n'a plus revue ici depuis 
que, pour des raisons inavouables, les Phelan l'ont congédiée. Mais Skeeter, la fille 
des Phelan, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme de ses études, 
elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant 
vingt-deux ans, est partie sans même lui laisser un mot. Une jeune bourgeoise 
blanche et deux bonnes noires. Personne ne croirait à leur amitié ; moins encore la 
toléreraient. Pourtant, poussées par une sourde envie de changer les choses, malgré 
la peur, elles vont unir leurs destins, et en grand secret écrire une histoire 
bouleversante. [4e de couv.] 
82-3 STO 
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La couleur des sentiments 
écrit pour l'écran et réal. par Tate Taylor 
[S.l.] : Dreamworks LLC, cop. 2012. 1 DVD-Vidéo (140 min) 
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. » (4e de couv.) 
791 COU 
 

 
La vague 
Todd Strasser 
Paris : Pocket, 2010, réimpr. 2012, 2013, 2015, 2016, 2017. 152 p. (Pocket : 13797) 
ISBN 978-2-266-18569-1 
Résumé : Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, 
professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort : « La Force par 
la Discipline, la Force par la Communauté, la Force par l'Action. » En l'espace de 
quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en 
microcosme totalitaire : avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre 
arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader. Quel choc pourra être assez 
violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la démonstration ? [4e de couv.] 
82-3 STR 
 

 

 

 

La vague 
ein Film von Dennis Gansel 
Paris : BAC vidéo, cop. 2009. 1 DVD-Vidéo (102 min) 
Résumé : Pendant une semaine d’atelier, un professeur de collège propose à ses 
élèves une expérience ayant pour but de leur expliquer comment fonctionne un 
régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôles aux conséquences tragiques. Au 
bout de quelques jours, ce qui avait débuté par des notions inoffensives, telles que la 
discipline et l’esprit communautaire, devient alors un véritable mouvement: “La 
vague". Le troisième jour, les étudiants commencent à exclure et persécuter ceux qui 
n’ont pas rallié leur cause. Quand le conflit éclate et tombe dans la violence lors d’un 
match de water-polo, le professeur décide de mettre fin à l’expérience. Mais il est trop 
tard. La vague est incontrôlable. [Source : filmages.vd.ch] 
791 VAG 
 

 
Le garçon en pyjama rayé 
une fable de John Boyne 
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2007, réimpr. 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2020. 
202 p. (Folio junior : 1422) 
ISBN 978-2-07-061298-7 
Résumé : Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre, car il est important de le 
découvrir sans savoir de quoi il parle. On dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du 
jeune Bruno que sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange 
barrière. Une de ces barrières qui séparent les hommes et qui ne devraient pas 
exister. [4e de couv.] 

 



9 

82-3 BOY 
 

 

 

Le garçon au pyjama rayé 
un film de Mark Herman 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, 2011. 1 DVD-VIDEO (90 min) 
Résumé : Une famille allemande vient habiter à Auschwitz pendant la Seconde 
Guerre Mondiale après que le père, un officier nazi se voit confier le 
commandement du camp de concentration polonais. Une amitié va naitre entre 
son fils et une des victimes du camp... 
791 GAR 
 

 
Le hobbit 
J.R.R. Tolkien 
Paris : Libr. générale française, 2019. 401 p. (Le Livre de poche : 33837) 
ISBN 978-2-253-18382-2 
Résumé : Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. 
Son quotidien est bouleversé un beau jour, lorsque Gandalf le magicien et treize 
nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux. C'est le début d'une grande 
aventure, d'une fantastique quête au trésor semée d'embûches et d'épreuves, qui 
mènera Bilbo jusqu'à la Montagne Solitaire gardée par le dragon Smaug... [4e de 
couv.] 
82-3 TOL 
 

 

 

 

Le hobbit : la trilogie 
réal. : Peter Jackson 
[Neuilly-sur-Seine] : Warner home vidéo France, cop. 2012, cop. 2014, cop. 2015. 3 
DVD-Vidéo (459 min) 
Résumé : Dans UN VOYAGE INATTENDU, Bilbon Sacquet cherche à reprendre le 
Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors 
qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande 
de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. 
Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des 
Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des 
Métamorphes et des Sorciers…Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et 
les terres désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels 
des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le cours de sa 
vie : Gollum.C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac souterrain, le modeste 
Bilbon Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une 
intelligence inattendus, mais parvient à mettre la main sur le «précieux» anneau de 
Gollum qui recèle des pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la 
Terre du Milieu, sans que Bilbon s'en doute encore…LA DESOLATION DE SMAUG : 
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une 
compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le 
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que 
possédait Gollum...LA BATAILLE DES CINQ ARMEEES : Atteignant enfin la 
Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à 
récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon 
Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le 
Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des 
cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les 
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puissances obscures de Sauron.  [allociné.fr] 
791 HOB 
 

 
Le labyrinthe 
James Dashner 
Paris : Pocket jeunesse, 2012, réimpr. 2014. 407 p. 
ISBN 978-2-266-20012-7 
Série : L'épreuve : titre de série, 1 
Résumé : Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom 
lui est familier... Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre 
de mus infranchissables. Quatre portes gigantesques, qui se referment le soir, 
ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est 
modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment 
s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie ? Si seulement il parvenait à 
exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire... [4e de couv.] 
82-96 DAS 
 

 

 

 

Le labyrinthe 
dir. by Wes Ball 
Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainement, cop. 2014. 1 DVD-
Vidéo (109 min) 
Série : L'épreuve : titre de série, [1] 
Résumé : Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un groupe 
d’autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est modifié chaque nuit. Il 
n’a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part d’étranges rêves à propos d’une 
mystérieuse organisation appelée W.C.K.D. En reliant certains fragments de son 
passé avec des indices qu’il découvre au sein du labyrinthe, Thomas espère trouver 
un moyen de s’en échapper.  [Filmages.ch] 
791 LAB 
 

 
Le passeur 
Lois Lowry 
Paris : L'école des loisirs, 2014. 234 p. (Médium) 
ISBN 978-2-211-22059-0 
Série : Le passeur : titre de série, 1 
Résumé : Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce 
n’existent pas. Les inégalités n’existent pas. La désobéissance et la révolte n’existent 
pas. L’harmonie règne dans les cellules familiales constituées avec soin par le 
Comité des sages. Les personnes trop âgées, ainsi que les nouveau-nés inaptes 
sont « élargis », personne ne sait exactement ce que cela veut dire. Dans la 
communauté, une seule personne détient véritablement le savoir : c’est le dépositaire 
de la mémoire. Lui seul sait comment était le monde, des générations plus tôt, quand 
il y avait encore des animaux, quand l’oeil humain pouvait encore voir les couleurs, 
quand les gens tombaient amoureux. Dans quelques jours, Jonas aura douze ans. 
Au cours d’une grande cérémonie, il se verra attribuer, comme tous les enfants de 
son âge, sa future fonction dans la communauté. Jonas ne sait pas encore qu’il est 
unique. Un destin extraordinaire l’attend. Un destin qui peut le détruire. [4e de couv.] 
82-96 LOW 
 

 

 



11 

 

The giver 
dir. by Phillip Noyce 
Zürich : Ascot Elite, cop. 2015. 1 DVD-Vidéo (94 min) 
Résumé : Dans un futur lointain, les émotions ont été éradiquées en supprimant toute 
trace d'histoire. Seul « The Giver » a la lourde tâche de se souvenir du passé, en cas 
de nécessité. On demande alors au jeune Jonas de devenir le prochain « Giver »... 
[Boîtier] 
791 GIV 
 

 
 
Les quatre filles du docteur March 
Louisa May Alcott 
[Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2019. 421 p. (Folio Junior : 413) 
ISBN 978-2-07-513773-7 
Résumé : Une année, avec ses joies et ses peines, de la vie des quatre soeurs March, 
âgées de onze à seize ans : Meg, la romantique ; Jo, véritable garçon manqué et 
débordante d'humour ; Beth, la musicienne si timide ; et Amy, l'artiste de la famille, 
qui se laisse aller parfois à une certaine vanité. Très vite, elles se lient d'amitié avec 
leur voisin Laurie, s'enthousiasment avec Meg pour son premier bal, montent une 
troupe de théâtre, mais aucune distraction ne peut leur faire oublier l'absence de leur 
père parti au front... [4e de couv.] 
82-3 ALC 
 

 

 

 

Les filles du docteur March 
un film de Greta Gerwig 
Madrid : Sony pictures home entertainment, cop. 2020. 1 DVD-Vidéo (135 min) 
Résumé : En Amérique durant la guerre de Sécession, quatre jeunes soeurs, Meg, 
Beth, Jo, Amy, vivent dans un foyer chaleureux. Leur père est parti se battre contre 
les nordistes et leur mère, tout en contribuant à l'effort de guerre, continue à veiller 
sur la famille. Elles découvrent les attachements amoureux et petit à petit leurs 
relations changent et deviennent adultes. [www.filmages.ch] 
791 FIL 
 

 
Nos étoiles contraires 
John Green 
Paris : Nathan, 2013, réimpr. 2014. 330 p. 
ISBN 978-2-09-254303-0 
Résumé : Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son dernier traitement semble avoir 
arrêté l’évolution de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie 
passablement, elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes 
malades. C’est là qu’elle rencontre Augustus, un garçon en rémission, qui partage 
son humour et son goût de la littérature. Entre les deux adolescents, l'attirance est 
immédiate. (www.nathan.fr) 
82-3 GRE 
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 Nos étoiles contraires 
dir. by Josh Boone 
Los Angeles : 20th century-Fox, cop. 2014. 1 DVD-Vidéo (121 min) 
Résumé : Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un 
humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même 
inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors 
d'un groupe de soutien pour les malades du cancer. [Filmages] 
791 NOS 
 

 
Player one 
Ernest Cline 
Paris : Pocket, 2015, réimpr. 2018. 612 p. (Pocket : 15666) 
ISBN 978-2-266-24233-2 
Résumé : 2044. La Terre est à l'agonie. Comme la majeure partie de l'humanité, 
Wade, 17 ans, passe son temps dans l'OASIS — un univers virtuel où chacun peut 
vivre et être ce qui lui chante. Mais lorsque le fondateur de l'OASIS meurt sans 
héritier, une formidable chasse au trésor est lancée : celui qui découvrira les trois 
clefs cachées dans l'OASIS par son créateur remportera 250 milliards de dollars ! 
Multinationales et geeks s'affrontent alors dans une quête épique, dont l'avenir du 
monde est l'enjeu. Que le meilleur gagne... [4e de couv.] 
82-96 CLI 
 

 

 

 

Ready player one 
Steven Spielberg 
Burbank : Warner Bros Entertainment Inc., cop. 2018. 1 DVD-Vidéo (134 min) 
Résumé : L'aventure, mêlant science-fiction et action, du réalisateur Steven 
Spielberg prend place en 2045. Le monde est au bord du chaos. Son salut se trouve 
dans l'OASIS, un univers virtuel fantastique créé par le brillant et excentrique James 
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci décide de léguer son immense fortune à 
quiconque découvrira l'oeuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans 
l'OASIS. Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à 
la chasse au trésor. Il est alors projeté dans une quête dangereuse remplie de 
mystère et de découverte. [boîtier] 
791 REA 
 

 
Sacrées sorcières 
Roald Dahl 
Paris : Gallimard jeunesse, 2019. 224 p. (Folio junior : 613) 
ISBN 978-2-07-060159-2 
Résumé : Un enfant par semaine, cela représente cinquante-deux enfants par an. 
Un tour, deux tours de moulinette et hop ! plus d'enfant ! [4e de couv.] 
82-3 DAH 
  

 

 

Sacrées sorcières 
réal. par Robert Zemeckis 
Neuilly-sur-Seine : Warner Bros Entertainment France, 2020. 1 DVD-Vidéo (100 min) 
Résumé : Dans cette nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Roald Dahl, Zemeckis 
raconte l’histoire à la fois drôle, grinçante et émouvante de Bruno, un jeune orphelin. 
En 1967, il vient vivre chez son adorable grand-mère, dans la petite ville rurale de 
Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de 
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sorcières aussi séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en 
herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au 
moment même où la Chef Sorcière réunit ses sbires venus du monde entier – 
incognito – pour mettre en œuvre ses sinistres desseins… [Allociné.fr] 
791 SAC 
 

 
 
 


