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COMMENT LIRE LES NOUVEAUTÉS 
 
 

Titre 
 
 

Auteur(s) 
 

Info. livre 
 
 

Résumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse dans la médiathèque 

Et cetera, et cetera : la langue française 
se raconte 
 
Julien Soulié et M. la Mine 
 
First, 2020. 143 p. (La vie en bulles) 
ISBN 978-2-412-05474-1 
 
 Résumé : Découvrez l'histoire de la 
langue française dans une bande dessinée 
pleine d'humour ! Comment est né le 
français, et quelles évolutions ont mené à 
notre manière de parler ? Quel est le rôle 
de l'Académie française ? Comment le 
français s'est enrichi de ses échanges 
avec l'italien, l'arabe, l'anglais ? Pourquoi 
l'orthographe française est-elle si 
compliquée ? L'irrésistible duo Julien 
Soulié-M. La Mine vous raconte l'histoire 
facétieuse de la langue française dans une 
bande dessinée passionnante et 
drôlissime ! 
 
811.133.1 SOU 
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GÉNÉRALITÉS, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
Informatique et technologique 

 
De l'autre côté du net 
Michèle Mira Pons 
Actes sud junior, 2021. 70 p 
ISBN 978-2-330-15270-3 
Résumé : Internet est au centre de notre vie quotidienne. 
Sans ce puissant moyen de communiquer, impossible de savoir qu’à 
l’autre bout de la terre un homme se fait tuer en raison de la couleur de sa 
peau, ou d’échanger instantanément des informations scientifiques… 
Internet a révolutionné notre façon d’apprendre, de partager l’information, 

la connaissance. Mais le monde numérique a aussi ses côtés obscurs, dangereux non 
seulement pour la santé de notre planète mais aussi pour nos libertés de citoyens. 
C’est justement parce qu’il représente un formidable outil qu’il est urgent de reprendre le 
contrôle de l'usage que nous en faisons. Un documentaire qui joue aussi le rôle de 
manuel ! [actes-sud.fr] 
004.7 MIR 
 
Psychologie 
 

Stop à la manipulation : comprendre l'info, décrypter les fake-news 
R.-M. Farinella, E. Warin 
Bayard jeunesse, 2021. 71 p. 
ISBN 979-10-363-2882-4 
Résumé : Stop à la manipulation ! Les ados aujourd'hui sont ultra 
connectés, sans cesse abreuvés d'infos via leurs smartphones. Ils 
passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, tombant à la 
merci des fake-news qui y prolifèrent. Défiance à l'égard des vaccins, 
complot mondial, la pandémie de Covid-19 met en lumière la frontière 

ténue entre le vrai et le faux. Ce guide se donne pour mission d'apprendre aux ados à 
réfléchir aux infos qui se trouvent sur leur chemin. Il les aide à faire le tri et à croiser ces 
infos, tout en se distrayant. Les grands chapitres de ce guide : 1 Apprendre à décrypter 
l'info 2 Savoir regarder les photos 3 Découvrir les biais du cerveau 4 Repérer et déjouer 
les fake-news 5 Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 6 S'interroger sur le 
journalisme et la liberté d'expression Les autrices donnent des exemples historiques de 
manipulations des images, et des méthodes pour apprendre à décrypter les mensonges 
utilisés dans le but de manipuler l'opinion. Nous leur donnons toutes les clés pour 
décrypter l'info et ne pas se faire avoir ! Ce livre servira de boîte à outils du parfait 
chasseur de fake-news. [www,payot.ch] 
070 FAR 
  



6 
 

Introverti(e)s mode d'emploi 
Coline Pierré et Loïc Froissart 
Rouergue, 2021. 124 p. (Dacodac) 
ISBN 978-2-8126-2222-9 
Résumé : Mais c'est quoi, ce livre ? Tu t'es sentie mystérieusement attirée 
par cet ouvrage en voyant la couverture ? Tu t'es (un peu) retrouvé dans 
la liste d'adjectifs qui y figure ? Alors peut-être es-tu... un géranium ? une 
héroïne de roman ? un robot ? une aubergine ? un somnambule ? une 
porte ? Mais non, tu es introverti ! A mois que tu ne sois un de ces 

étranges extravertis, qui a pour objet d'apprivoiser un introverti ? [4e de couv.] 
159.923 PIE 
 
Sciences sociales 
 

Toujours plus : ma méthode + = + 
Lena Situations 
R. Laffont, 2020. 149 p. 
ISBN 978-2-221-24788-4 
Résumé : Parce que, depuis le lycée, Lena est une adepte du 
développement personnel, elle a souhaité faire de ce livre un guide 
pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime, à la 
morosité et à la spirale du négatif ; oui au positif, à la joie, à l'acceptation 
de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant, de bonne humeur 

et d'esprit positif, qu'elle résume elle-même sous cette formule : + =+ [4e de couv.] 
305.36 LEN 
 

Combattre les discriminations 
Carina Louart et Véronique Maribon-Ferret 
Privat, 2021. 75 p. (J'ai tout compris) 
ISBN 978-2-7089-2861-9 
Résumé : Ça veut dire quoi, discriminer ? Sexisme, homophobie, 
racisme : des discriminations ? Peut-on être discriminé sur Internet ? A qui 
s'adresser en cas de besoin ? Comprendre comment naissent les 
discriminations, découvrir où elles se cachent et savoir les reconnaître, 
c'est déjà les combattre. 50 questions-réponses illustrées pour lutter 

contre les discriminations et changer enfin notre regard sur l'autre. [4e de couv.] 
316.6 LOU 
 

Harcèlement : comment dire stop ?  
Carina Louart, Anne-Lise Boutin 
Actes sud junior, 2021. 95 p. 
ISBN 978-2-330-15282-6 
Résumé : A travers 5 témoignages d'élèves, collégiens ou lycéens, 
harcelés dans le milieu scolaire et sur les réseaux sociaux, ce livre 
décortique les étapes qui mènent aux situations de harcèlement, décrypte 
ces situations, questionne le comportement des harceleurs et 
harceleuses, mais aussi des témoins silencieux, et donne des clés et des 

adresses pour ne pas rester isolé lorsqu'on se trouve dans cette situation. Un livre 
nécessaire. [payot.ch] 
343.436 LOU 
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100 femmes et des milliers d'autres 
Service égalité UNIGE 
Université de Genève. Service égalité, 2019. 383 p. 
Résumé : Un ouvrage rassemblant 100 portraits de femmes – 
parmi des milliers d’autres – sélectionnées pour leurs parcours 
professionnel d’exception ou leurs carrières atypiques, montrant 
ainsi que le leadership se décline aussi au féminin. Ces femmes 
sont ici érigées en modèle d’inspiration pour les jeunes 
générations. Sur le site web https://100femmes.ch/ des vidéos des 

portraits de femmes sont disponibles. [site de l'éditeur] 
396 CEN 
 
Contes 

 
Le feu au sommet de la montagne : et autres contes pour espérer 
Praline Gay-Para, Julien Billaudeau 
Actes sud, 2021. 51 p. 
ISBN 978-2-330-15726-5 
Résumé : 5 contes inédits en hommage aux exilé.e.s, qui mettent en 
valeur leur force, leur intelligence et leur courage, à l'instar de ceux des 
héros et héroïnes de leurs pays respectifs (Syrie, Érythrée, Soudan, 
Afghanistan, Éthiopie), qui relèvent des paris impossibles. L'album est 
multilingue : sous le texte français figure le texte source dans sa langue ou 

son dialecte d'origine (choix de maquette résultant parfois d'un compromis par rapport au 
sens de lecture originel). Le grand format fait la part belle aux illustrations, dont de 
lumineuses pleines pages, aux couleurs saturées où domine l'orange. Reflet de 
l'engagement de la conteuse, et de son soutien à l'association Paris d'Exil, les contes sont 
judicieusement choisis et adaptés, avec l'aide d'amis exilé.e.s. Un livre vivifiant, porteur 
d'un message d'espoir... en l'humanité. [BNF] 
398 GAY 

 
Contes de femmes libres, courageuses et sages : 10 histoires 
féministes du monde entier 
Marilyn Plénard 
Ed. de La Martinière, 2021. 68 p. 
ISBN 978-2-7324-9652-8 
Résumé : Ouvrez ce livre et envolez-vous pour les quatre coins du 
monde à la rencontre de femmes libres, courageuses et sages. 
Bâtissez une ville à nulle autre pareille avec la princesse du désert. 
Tremblez pour l'intrépide Wungala, qui sauva son fils des griffes d'un 

démon. Admirez l'intelligence de Rachel, qui sut rendre son mari aussi sage qu'elle. 
Respirez le parfum de la liberté en cheminant au côté de la jeune fille qui voulait passer sa 
vie avec les rennes. Enfin un recueil de contes traditionnels dont les femmes sont les 
authentiques héroïnes ! [4e de couv.] 398 PLE 
  



8 
 

SCIENCES PURES 
 
Faune et flore 
 

Agir pour la planète 
Texte et scénario Jean-Michel Billioud, dessins Wouzit 
Casterman, 2021. 64 p. 
ISBN 978-2-203-09019-4 
Résumé : L'urgence de la situation écologique de la planète préoccupe 
la jeunesse. Ce livre propose d'aborder ce sujet complexe en 8 chapitres 
thématiques : le réchauffement climatique, la surconsommation, 
l'alimentation, la biodiversité, le respect des animaux, les énergies, les 
transports, la ville. Pour chaque chapitre, un traitement vivant, adapté au 

public : - une double page documentaire dynamique qui contextualise les enjeux et 
suggère des pistes pour changer la donne. 
- des pages de BD, qui mettent en scène deux ados bien ancrés dans leur époque : 
Jeanne, écolo militante, et Tom, victime de la consommation, qui évolue au fil des pages. 
Leurs échanges permettent de comprendre les conséquences des actions humaines sur 
l'état de la planète.  [Decitre] 
504 BIL 

 
Animal : chaque génération a son combat, voici le nôtre 
Cyril Dion 
Actes sud, 2021. 426 p. (Domaine du possible) 
ISBN 978-2-330-14687-0 
Résumé : Imaginez que vous puissiez voyager sur quatre continents pour 
rencontrer certains des plus éminents et passionnants biologistes, 
climatologues, paléontologistes, anthropologues, philosophes, 
économistes, naturalistes et activistes, qui cherchent à comprendre 
pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se dérègle et, 

surtout, comment inverser la tendance. Imaginez que ces femmes et ces hommes 
puissent tout à la fois vous raconter pourquoi les fourmis sont indispensables à la vie des 
humains, comment fonctionnent les lobbys au Parlement européen, comment sauver une 
espèce de renards unique au monde, pourquoi les indicateurs de santé remplaceront la 
croissance du PIB au cours du XXIe siècle, pourquoi la nature est un concept qui n’existe 
que dans la culture des Occidentaux, comment les loups, les pumas et les humains 
peuvent cohabiter, comment les dauphins et les baleines peuvent être sauvés de la 
pollution chimique et plastique, pourquoi donner des droits à la nature pourrait tout 
changer à nos civilisations, comment les indiens Brörán du Costa Rica ont reconstitué des 
forêts sur des pâturages en moins de quarante ans… et bien d’autres choses. 
Imaginez que toutes ces histoires aient un lien et qu’en faisant ce lien, se dessine une 
nouvelle histoire pour le futur des humains. Imaginez que cette histoire propose une 
réponse à la question : « À quoi servons-nous ? ». Et bien, c’est ce voyage que vous 
propose ce livre. Et sans doute bien plus encore… [4e de couv.] 
504 DIO 
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Les oiseaux des villes : découvrir 36 espèces des milieux urbains et 
comprendre leurs besoins 
textes Mirko D'Inverno... [et al.] 
La Salamandre, 2021. 1 dépliant (Les miniguides, 112) 
ISBN 978-2-88958-476-5 
Résumé : Des arbres et des prairies dans les parcs, des falaises sur les 
immeubles, des friches industrielles et des toits : au-delà du béton, du 
trafic et de la forte densité humaine, la ville est un milieu attractif pour de 
nombreux oiseaux. A l’aide de Miniguide, partez à la rencontre de 36 

espèces de passereaux, rapaces, corvidés et autres pics qui habitent jusqu’au cœur de 
nos cités et découvrez comment les aider. [Site de l'éd.] 
Miniguide Salamandre 112 

 
Fruits d'arbres feuillus : reconnaître 46 fruits d'arbres feuillus indigènes 
ou cultivés, et percer leurs secrets 
textes Sofia Matos 
La Salamandre, 2021. 1 dépliant (Miniguides, 111) 
ISBN 978-2-88958-471-0 
Résumé : Promesse de vie, le fruit est issu de la maturation d’une fleur et 
renferme la descendance du végétal : la graine. Chez les plantes à fleurs, 
la graine est entourée d’une enveloppe protectrice qui remplit plusieurs 
rôles. Sa forme peut faciliter la dispersion par le vent, l’eau ou les 

animaux en s’accrochant à leur pelage. Sa couleur et sa valeur nutritive attirent parfois les 
oiseaux ou les mammifères. Le fruit sera ainsi déplacé, parfois mis en réserve et oublié 
avec un peu de chance, ou digéré à l’exception des graines qui ressortent indemnes dans 
les déjections. Un pacte se fait ainsi autour du fruit, entre le règne animal et végétal. 
Samares, akènes et autres glands : à l’aide ce Miniguide, découvrez l’étonnante diversité 
des fruits des arbres feuillus indigènes ou cultivés. [Site de l'éd.] 
Miniguide Salamandre 111 

 
Les coccinelles : identifier 29 espèces de coccinelles et découvrir leurs 
particularités 
textes Sophie Giriens, Marc Tourette 
La Salamandre, 2021. 1 dépliant (Miniguides, 110) 
ISBN 978-2-88958-468-0 
Résumé : Rouges, jaunes, à deux, dix ou vingt-deux points, rondes ou 
allongées : certes populaires, les coccinelles présentent une diversité 
insoupçonnée. Ces petites bêtes sont des coléoptères de la famille des 
coccinellidés, qui regroupe près de 6000 espèces à travers le monde et 

près d’une centaine en Suisse et en France. La plupart d’entre elles arborent un nombre 
variable de points sur les élytres, à l’instar de la coccinelle à sept points. A l’exception de 
quelques espèces herbivores et fongivores, elles sont de grandes dévoreuses de 
pucerons et donc des précieuses alliées du jardinier. Leur commercialisation pour la lutte 
biologique a aussi malheureusement conduit à l’introduction de coccinelles exotiques qui 
sont devenues envahissantes. Grâce à ce Miniguide, apprenez à la reconnaître et percez 
quelques-uns de leurs secrets. [Site de l'éd.] 
Miniguides Salamandre 110 
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Sciences appliquées 
 
La très longue histoire de l'Univers 
David Marchand, Guillaume Prévôt 
Milan, 2021. 47 p. 
ISBN 978-2-408-02967-8 
Résumé : "Il y a presque quatorze milliards d'années, d'un point 
vibrionnant d'énergie, s'ouvre l'espace, et naît le temps. Comment le 
temps peut-il avoir un commencement ? Qu'y avait-il avant le temps ? 
S'il n'y avait rien, comment quelque chose a pu se produire ? "... Une 
histoire de l'Univers racontée à la manière d'un conte, avec un texte à la 

portée de tous, qui se démarque de l'encyclopédie et du documentaire classique par sa 
structure, son style d'illustrations et son ton enlevé, parfois poétique. 
Avec un angle et un style de narration tout à fait originaux, cette histoire de l'Univers 
aborde de manière simple et cependant scientifique tous les thèmes sur lesquels on peut 
s'interroger quand on songe à l'Univers, et les replace dans la perspective chronologique 
de leur évolution.  [Decitre] 
524.85 MAR 
 

10 idées reçues sur le climat : et comment les mettre K.O. pour agir 
maintenant ! 
Myriam Dahman, Charlotte-Fleur Cristofari 
Glénat jeunesse, 2021. 123 p. 
ISBN 978-2-344-04811-5 
Résumé : Le changement climatique, ça n'existe pas ! 2 degrés en plus, 
ça change rien ! La technologie nous sauvera !... Les idées reçues sont 
nombreuses sur le changement climatique. Cet ouvrage, rédigé par deux 
expertes membres de l'Agence française de Développement, les 

déconstruit en mêlant vulgarisation scientifique et humour. [glenat.com] 
551.58 DAH 
 

Le jardin du microbiote : explore le monde étonnant des bactéries 
Katie Brosnan 
Milan, 2021. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 978-2-408-02577-9 
Résumé : Nous avons exploré tous les recoins de la planète, mais nous 
connaissons à peine l'univers de microbes dans notre corps... Les 
scientifiques commencent tout juste à mesurer à quel point notre santé 
dépend de ces microbes. En suivant le chemin qu'empruntent les 
aliments au cours de la digestion, tu découvriras ce monde fascinant et 

le vaste écosystème qui vit à l'intérieur de ton ventre !  [4ème de couv.] 
579.8 BRO 
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Muséum Genève : 200 ans d'histoire naturelle 
textes Emmanuel Hayman 
Favre, 2020. 287 p. 
ISBN 978-2-8289-1829-3 
Résumé : Au début du XIXe siècle, quelques savants genevois se 
regroupent pour mettre en commun différents cabinets de 
curiosités et créer ainsi le Musée académique… institution 
exclusivement destinée à l’enseignement des sciences, de 
l’histoire et des arts. Mais ces érudits sont de mauvais 

gestionnaires. La Ville de Genève, appelée au secours, rachète le Musée en 1820 et 
l’ouvre au public… C’est le début d’une grande aventure. [4e de couv.] 
590 MUS 

 
Pandemia : ce que nous avons vécu 
Sous la dir. de Marielle Eudes 
Les Arènes, 2021. 425 p. 
ISBN 979-10-375-0520-0 
Résumé : " ... ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les 
hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. " Albert 
Camus, La Peste  [4ème de couv.] 
616 PAN Public averti 
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Corps humain 
 
C'est beau le rouge 
Lucia Zamolo 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 91 p. 
ISBN 978-2-7324-9725-9 
Résumé : C'est beau, le rouge. 
Même celui qui revient tous les mois. 
Et il n'y a aucune raison d'éviter d'en parler ou d'en avoir honte. 
Les menstruations sont un phénomène naturel, qui fait partie du cycle de 
la vie. 

Et la vie, c'est beau. 
Même en rouge. [4e de couv.].«Au XXIe siècle, les règles sont toujours l'une des plus 
grandes discriminations sexistes. « C'est beau le rouge » s'inscrit dans une volonté de 
briser le tabou des règles porté par un réveil des mentalités et une libération de la parole. 
Ce livre s'inspire de conversations personnelles et d'observations faites par l'autrice et 
présentées dans un style humoristique, pragmatique et poétique. Un ouvrage pour 
informer sur les menstruations, mais aussi pour apprendre à gérer ses règles de manière 
plus positive et sans gêne ! » [payot.ch] 
612.6 ZAM 
 

#moncorpsetmoi [hashtag mon corps et moi] 
scénario Séverine de La Croix 
Delcourt, 2021. 140 p. 
ISBN 978-2-413-03737-8 
Série : Les tutos de Lila: titre de série, 1 
Résumé : Tous les livres qui existent sur le corps et son développement 
s'adressant aux jeunes filles abordent quasi uniquement les choses par 
le côté physique, la puberté, la procréation. Les autrices, en axant leur 
point de vue sur le côté psychologique et en recourant au journal intime 

de leur héroïne, inversent la tendance et contribuent à donner confiance et estime de soi à 
leurs lectrices. [payot.ch] 
613.88 LAC 
 
Technologie 
 

Comment ça marche ? : les objets du quotidien passés au peigne 
fin 
Theodore Gray 
Place des Victoires, 2021. 256 p. 
ISBN 978-2-8099-1774-1 
Résumé : Des serrures aux horloges, en passant par les balances 
et les métiers à tisser, ces objets ancestraux sont les bases de 
l'industrie et de la civilisation d'aujourd'hui. Comprendre comment 
ils fonctionnent, d'après T. Gray, aide à comprendre comment nous-

mêmes fonctionnons. Relié - 25, 4 x 25, 4 cm - 256 pages Dans "Comment ça marche ? ", 
Theodore Gray, auteur de livres couronnés de succès comme "Atomes" ou "Molécules", 
nous révèle la magie et l'histoire des objets qui nous entourent, en usant comme à son 
habitude de son humour, de sa créativité et de son art de raconter des histoires, le tout 
agrémenté de photographies époustouflantes allant de l'échelle moléculaire au monde 
mécanique. 
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Ce qu'il a fait pour les atomes, il le fait à présent pour les machines, partageant avec ses 
lecteurs son savoir et sa compréhension approfondie des mécanismes les plus 
incontournables. Des serrures aux horloges, en passant par les balances et les métiers à 
tisser, ces objets ancestraux sont les bases de l'industrie et de la civilisation d'aujourd'hui. 
Comprendre comment ils fonctionnent, d'après T.Gray, aide à comprendre comment nous-
mêmes fonctionnons. Il explore ici l'évolution des mécanismes sur lesquels reposent des 
dizaines de machines aussi complexes que fascinantes, chacune avec sa propre histoire - 
des cadenas et des serrures, qui ont donné naissance au cryptage numérique, jusqu'aux 
bons vieux rouets, qui ont évolué jusqu'à donner les énormes machines industrielles qui 
nous habillent aujourd'hui. [décitre.fr] 
621.9 GRA 

 
3 [trois] minutes pour comprendre 50 avancées et enjeux majeurs 
de la conquête spatiale 
Charles Liu, Karen Masters, Allen Liu 
Courrier du livre, 2021. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
ISBN 978-2-7029-1958-3 
Résumé :  Comment fonctionne une fusée ? Quel est le rôle des 
satellites militaires et civils ? Pourrons-nous bientôt visiter la planète 
Mars ? Quel est l'avenir du tourisme spatial ?  Près d'un demi-siècle 
après les premiers pas de l'homme sur la Lune, l'espace fait plus que 

jamais rêver. Grâce aux progrès technologiques considérables accomplis ces dernières 
années et sous l'impulsion d'entreprises privées, la conquête de l'espace connaît un 
dynamisme sans pareil, souvent qualifié de nouvel âge d'or du voyage spatial.  Ce livre 
richement illustré retrace la formidable odyssée humaine de l'espace. Les auteurs - 
spécialistes en physique et en astronomie - traitent de manière claire et accessible 50 
thèmes majeurs liés à la conquête spatiale, chaque sujet étant abordé en seulement 2 
pages, 300 mots et une image. Vous plongerez ainsi dans des sujets aussi fascinants que 
la construction des fusées, les célèbres programmes spatiaux tels que Spoutnik, Mercury 
ou Apollo, les satellites, l'exploration des planètes du système solaire et les incroyables 
projets de tourisme spatial.  Nul doute que, dans un avenir plus ou moins proche, nous 
pourrons tous quitter notre berceau terrestre pour explorer l'espace lointain ! 
629.78 LIU 
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ART, DIVERTISSEMENTS, SPORT 
 
Art 

 
Artips : histoire(s) de l'Art en BD 
Scénariste Céka 
Petit à petit, 2020. 93 p. (Docu-BD) 
ISBN 979-10-95670-13-1 
Résumé : Artips, c'est l'Histoire de l'Art par l'anecdote authentique et 
savoureuse. De Léonard de Vinci à Andy Warhol en passant par 
Vermeer, l'Histoire de l'Art à travers de surprenantes anecdotes. [Decitre] 
700 CEK 
 

Manga art : toutes les techniques pour maîtriser l'art du manga 
Ilya-San & Yahya El-Droubie 
Solar, 2006. 96 p. 
ISBN 978-2-263-04159-4 
Résumé : Vous voulez rejoindre le cercle très fermé des meilleurs 
mangaka? Vous voudriez vous aussi mettre votre imagination débordante 
en images ? Débutant ou dessinateur confirmé, vous désirez vous lancer 
et créer votre propre univers mais ne disposez pas encore des 
techniques nécessaires ? [Decitre] 

741 ILY 
 

La méthode pour dessiner les mangas 
Yusuke Murata 
Kurokawa, 2021. 147 p. (Kuropop) 
ISBN 978-2-38071-206-3 
Résumé : Tous les trucs et astuces du mangaka de One-Punch Man pour 
apprendre à dessiner ! Saitou, éditeur au Weekly Shonen Jump, décide de 
devenir mangaka afin d'être rapidement riche et célèbre... mais il ne sait 
pas dessiner ! Le voilà qui s'en va frapper à la porte de Yusuke Murata afin 
que ce dernier lui apprenne (sous la contrainte) les ficelles du métier ! Une 

histoire bourrée d'humour, d'anecdotes, et de précieux conseils de l'auteur ! La méthode 
indispensable des apprentis mangaka ! Un guide étape par étape pour bien débuter sur la 
voie du manga. 
De nombreux conseils pratiques et ludiques pour concevoir vos personnages et vous 
améliorer en dessin. Des recommandations distillés pas les plus grands mangakas : 
Mitsutoshi Shimabukuro (Toriko), Mizuki Kawashita (Ichigo 100%) et Yoshihiro Togashi 
(Hunter x Hunter) !  [Decitre] 
741 MUR 
 

Dragon Ball le super livre : guide de l'histoire et du monde 
[Akira Toriyama] 
Glénat, 2021. 351 p. 
ISBN 978-2-344-04807-8 
Série : Dragon Ball : titre de série 
Résumé : La Bible des fans de Dragon Ball Ce guide officiel de plus de 
350 pages est composé de deux grandes parties : dans le guide de 
l'histoire, vous pourrez retrouver une présentation de chaque tome, des 
personnages principaux et secondaires ainsi qu'une rétrospective des 
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plus grands combats et de chaque technique utilisée. Le guide du monde, quant à lui, met 
l'accent sur les lieux, les ethnies, ainsi que les véhicules et les accessoires propres à 
Dragon Ball. 
Cette édition augmentée propose également des dossiers exclusifs qui présentent les 
nouveaux lieux et personnages issus des séries plus récentes : Dragon Ball Super, 
Nekomajin Z, etc. Ajoutez à ça des interviews d'Akira Toriyama en personne, et l'univers 
de Dragon Ball n'aura plus de secrets pour vous ! [Decitre] 
741.5 (03) DRA 
 

ScienceFlix : ce que tes séries préférées disent de notre société 
Hamza Garrush... [et al.] 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 107 p. 
ISBN 978-2-7324-9746-4 
Résumé : Un livre passionnant qui offrent des clés de compréhension de 
nos sociétés à travers l'analyse des grandes séries à succès. Histoire 
des civilisations, sociétés de demain, politique, pouvoir et corruption, 
philosophie, sociologie, religion, économie, violence urbaine ou encore 
nouveaux moeurs sentimentaux : voici ce dont traitent réellement toutes 

nos séries préférées. Dans cet ouvrage, les auteurs nous révèlent que derrière le 
divertissement, ce sont bel et bien toutes les différentes facettes de nos sociétés que les 
grandes séries à succès mettent en avant. A travers des exemples précis détaillés et 
clairs, ce livre interroge ce que les séries préférées des ados - qui sont aussi souvent 
celles des adultes - disent des sciences humaines. Un livre pour renforcer notre culture 
générale tout en nous plongeant dans l'univers addictif des séries. [www.payot.ch] 
778.5 GAR 
 
Cuisine 

 
La cuisine des anime : mangez comme vos héros ! 
Diana Ault 
Mana books, 2021. 159 p. 
ISBN 979-10-355-0299-7 
Résumé : Apprenez à recréer de délicieux plats apparaissant dans plus 
de 500 de vos anime préférés grâce à ce livre de recette. Embarquez 
avec une otaku dans un voyage gastronomique au sein des anime, 
découvrez les repas que vos personnages préférés savourent et 
partagent, puis apprenez à les faire à la maison ! Chaque recette est 

accompagnée d'anecdotes sur l'œuvre dont elle est tirée, d'informations culturelles sur le 
plat ainsi que de conseils pour sa préparation. 
Toutes vos séries préférées sont là ! Naruto et son Miso Chashu Ramen, Demon Slayer et 
ses Tempuras, Princesse Mononoké et son Okayu, Fruits Basket et ses Onigiri, My Hero 
Academia et ses Taiyaki, Cowboy Bebop et son Chinjao Rosu, Dragon Ball et ses 
Nikuman, Sailor Moon et son Parfait, et bien plus encore ! [Decitre] 
641.5 AUL 
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Gastronogeek : recettes végétariennes 
Hachette pratique, 2021. 95 p. (Heroes) 
ISBN 978-2-01-713458-9 
Résumé : De Star Wars au Seigneur des Anneaux, en passant par 
Princesse Mononoke, American Gods, The Mandalorian, The Boys, 
Maman j'ai raté l'avion ou Cyberpunk 2077, découvrez 35 recettes 
végétariennes concoctées par Thibaud Villanova. Infos sur les produits, 
conseils et astuces pour transformer une recette en version veggieou 
vegan... un titre complet pour associer pop culture et végétarisme. 

641.5 VIL 
 
Les recettes du monde dans les films d'animation 
Minh-Tri Vo, Eugénie Michel 
Ynnis, 2021. 142 p. 
ISBN 978-2-37697-252-5 
Résumé : Du ramen de Naruto aux donuts des Simpson en passant par 
la soupe de nouilles de Kung Fu Panda, embarquez pour un tour du 
monde culinaire à travers les plats de vos dessins animés préférés ! Au fil 
d'anecdotes, découvrez une vingtaine de recettes tirées et inspirées des 
longs métrages d'animation tels que Les Enfants loups, Moi, moche et 

méchant, Shrek ou encore Your Name. Qu'ils soient mexicains, japonais, chinois ou 
guinéens, mijotez des plats simples et variés de tous les horizons ! [4ème de couv.] 
641.5 VO 
 
Jeux 

 
1064 exercices pour bien débuter aux échecs 
Stéphane Escafre 
Olibris, 2021. 286 p. 
ISBN 978-2-916340-50-0 
Résumé : Cet ouvrage très complet enseigne en détail toutes les 
techniques de base utilisées par les joueurs de club et les grands 
maîtres. Le lecteur commencera avec des questions sur les règles du 
jeu comme le roque, la prise en passant, le pat. II continuera avec des 
exercices de mat en un coup, avant de se diriger vers des 

combinaisons plus complexes. Chaque sujet est traité de manière progressive, avec une 
difficulté croissante. Vérifiées par ordinateur, les solutions insistent sur les notions 
essentielles qu'il faut avoir assimilées avant de continuer. Un proverbe indien dit que " le 
jeu d'échecs est un lac, dans lequel peut se baigner un moucheron et se noyer un 
éléphant ". Cet ouvrage a pour but d'apprendre à nager aux éléphants. Stéphane Escafre 
1064 exercices pour bien débuter aux échecs fournira également un outil pédagogique 
précieux à tous ceux qui veulent enseigner les échecs. [4e de couv.] 
794.1 ESC 
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1000 exercices pour bien progresser aux échecs 
Stéphane Escafre 
Olibris, 2015. 277 p. 
ISBN 978-2-916340-85-2 
Résumé : Comment mettre votre adversaire K.O. ? Comment marquer 
un essai sur l'échiquier ? "Il n'y a pas de sport plus violent que les 
échecs" disait Garry Kasparov. Ce livre propose un entraînement 
tactique très complet, pour maîtriser cette violence. Il permet d'assimiler 
par la pratique les combinaisons, les attaques de mat et les défenses 

utilisées par les joueurs de club et les grands maîtres. Les moments clés d'un millier de 
parties ont été spécialement sélectionnés. Le lecteur se mettra à la place du champion, 
dont il devra retrouver les coups et les idées concrètes. Il apprendra ainsi à reconnaître 
qu'une position mûre, à détecter les forces et les faiblesses d'une position. On 
commencera avec des questions/tests élémentaires et des attaques simples, avant de se 
diriger vers des combinaisons plus complexes. Les positions ont été choisies pour leur 
caractère instructif. Beaucoup ont été jouées par les meilleurs champions occidentaux, 
mais aussi par les représentants des pays émergeants, comme l'Inde ou la Chine, qui 
dominent l'échiquier mondial du XXIe siècle. 
794.1 ESC 
 
Musique 

 
Histoires incroyables des légendes du rock en BD 
Alex Bochard 
Petit à petit, 2019. 175 p. (Docu BD) 
ISBN 978-2-38046-013-1 
Résumé : De la naissance du rock 'n' roll à nos jours, naviguant entre 
divers courants musicaux, cet album retrace avec humour le parcours de 
légendes qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde de la 
musique. 18 Légendes : John Lennon - Janis Joplin - Jim morrison - Jimi 
Hendrix - Sid Vicious - Freddie Mercury - Kurt Cobain - Michael Jackson - 

Amy Winehouse - Elvis Presley - Keith Richards - Lou Reed - Iggy Pop - Roger Waters - 
Ozzy Osbourne - David Bowie - Angus Young - Lemmy Kilmister. 9 courants musicaux : 
Protest song - Blues - Rock - Rock psychédélique - Punk rock - Glam rock - Grunge - Pop 
- Soul. [4e de couv.] 
784.4 BOC 
  



18 
 

LITTÉRATURE FRANCOPHONE ET NON-FRANCOPHONE 
 
Langue française 
 

Les mots ont des oreilles 
Daniel Pennac, Florence Cestac 
Le Robert, 2021. 77 p. 
ISBN 978-2-321-01676-2 
Résumé : Les expressions les plus cocasses sur le corps humain : 
les doigts dans le nez, les pieds dans le plat ou encore les chevilles 
qui enflent, mises en scène et illustrées avec humour grâce à des 
personnages culottés. [electre.com] 
81'27 PEN 

 

BIOGRAPHIE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE 
 
Biographie 
 

Queen : de A à Z 
Antoine Binamé et Laurent Rieppi 
Casa, 2021. 215 p. 
ISBN 978-2-38058-212-3 
Résumé : 30 ans après la disparition de son chanteur, Freddie Mercury, 
la légende " Queen " est toujours intacte. Ce beau livre, richement 
illustré, vous permet, en passant par près de 600 mots-clés, d'entrer 
dans l'intimité artistique d'un des plus grands groupes de rock de 
l'Histoire. Emmenée par Brian May et Roger Taylor, la nouvelle mouture 

du groupe britannique continue de remplir les salles du monde entier, passionne les foules 
et fait vivre les tubes de Queen sur scène et dans l'esprit des fans, toutes générations 
confondues. [Decitre] 
920 QUE 

 
Queen 
Scénario Emmanuel Marie, textes documentaires Sophie Blitman 
Petit à petit, 2021. 157 p. (Docu-BD) 
ISBN 978-2-38046-108-4 
Résumé : Retour sur la légende Queen en Docu-BD. Brian May, Roger 
Taylor et Freddie Mercury forment un des plus grands groupes de rock au 
monde. Sous la houlette de son chanteur charismatique, Queen, c'est un 
succès planétaire pour chaque tube, des shows décadents, une 
esthétique et un style inimitables. " Bohemian Rhapsody ", " We Are the 

Champions ", " Don't Stop Me Now " ou encore " Crazy Little Thing Called Love "... 
Redécouvrez les grandes histoires et petits secrets qui entourent la légende ! [Decitre] 
920 QUE 
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Jules Verne : aux sources de l'imaginaire 
Scénario et pages documentaires Olivier Sauzereau, dessins Wyllow 
Petit à petit, 2021. 105 p. (Docu-BD) 
ISBN 978-2-38046-093-3 
Résumé : Sous l'angle inédit du Docu-BD, mêlant bandes dessinées et 
pages documentaires riches en archives, cet album vous conte l'histoire 
de Jules Verne. De Nantes à Amiens, plongez dans la vie et l'oeuvre de 
cet auteur extraordinaire, un des pères fondateurs de la science-fiction.  
[Decitre] 

920 VER 
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Géographie 
 

L'atlas des merveilles du monde : 50 cartes pour découvrir les trésors 
de la Terre 
Kayla Ryan et Ben Handicott 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 107 p. 
ISBN 978-2-07-515082-8 
Résumé : Partez à la découverte de sites inoubliables, rencontrez des 
personnalités incroyables et faites le plein d'informations passionnantes 
sur l'histoire et la culture des pays grâce à ce fantastique tour du monde 
en 50 cartes. Chacune de ces 50 cartes illustrées résume les grandes 

étapes historiques de la construction du pays, raconte ses particularités culturelles, et met 
en avant la richesse et la variété des trésors de la nature (faune, flore, paysages). [4ème 
de couv.] 
912 ATL 

 
Tokyo en BD 
textes Nicolas Finet 
Petit à petit, 2021. 189 p. (Docu-BD) 
ISBN 978-2-38046-021-6 
Résumé : Pour la première fois en langue française, un ouvrage conjugue 
récits dessinés et pages documentaires pour vous offrir les clés de la 
capitale japonaise. Seize mangaka - huit femmes et huit hommes, toutes et 
tous Japonais - ont mis leur talent de raconteurs d'histoires au service de 
ce projet inédit, pour redécouvrir quartier par quartier, en 30 chapitres et 

autant de récits originaux, l'essentiel de la ville la plus fascinante d'Asie. 
En écho à leurs petites et grandes histoires de Tokyo, d'hier et d'aujourd'hui, découvrez 
conseils pratiques, cartes, adresses, astuces : à chaque quartier sa sélection 
d'incontournables à ne surtout pas rater. Bon voyage ! [4e de couv.] 
915.2 FIN 
 
Histoire 
 

Atlas de l'Antiquité 
par Peter Chrisp 
Gallimard-Jeunesse, 2010. 96 p. (Geo jeunesse) 
ISBN 978-2-07-062846-9 
Résumé : Depuis le néolithique, les débuts de l'agriculture et 
l'apparition des premiers villages, les sociétés humaines ont suivi, avec 
des rythmes différents, des destinées parallèles d'un continent à l'autre. 
Des villes sont apparues et ont fait entrer l'homme dans l'Histoire. Elles 
sont à la source des grandes civilisations que cet atlas vous invite à 

découvrir dans un tour du monde qui va de la Mésopotamie à la Polynésie en passant par 
l'Egypte, la Grèce, Rome, l'Extrême-Orient et l'Amérique. [4e de couv.] 
931 CHR 
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L'essentiel du XXe : le livre pour te faire aimer l'Histoire 
Culture 2000 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 159 p. 
ISBN 978-2-7324-9656-6 
Résumé : Le premier livre du populaire podcast d'histoire pour réviser le 
bac en se marrant ! [www.payot.ch] 
940.4 CUL 
 
 

 
 

Une histoire de la Guerre d'Algérie 
Sénario Jean-Blaise Djian et Isabelle Bournier, dessins et couleurs Sergio 
Alcala 
Petit à petit, 2020. 111 p. (Docu-BD) 
ISBN 978-2-38046-014-8 
Résumé : Un Docu-BD pour comprendre facilement la Guerre d'Algérie 
tout en suivant le destin de deux jeunes amis séparés par leurs idéaux 
politiques. [Decitre] 
965 ALC 

 

SÉLECTION DE NOËL 
 

Vie et aventures de Santa Claus 
L. Frank Baum 
Le castor astral, 2021. 143 p. 
ISBN 979-10-278-0271-5 
Résumé : L.Frank Baum révèle la véritable histoire de Santa Claus, cet 
enfant abandonné à la lisière d’une forêt et recueilli par les Nymphes. 
Le petit Claus grandit parmi les fées, les elfes et les ondines, avant de 
partir un jour à la découverte du monde des humains. Lors de ce voyage 
initiatique, il se rend compte de la misère et de la pauvreté du monde des 

« mortels », la tristesse des enfants le frappe. 
À son retour, il décide que désormais il leur apportera de la joie. Ainsi, il commence à 
tailler ses premiers jouets de bois. Progressivement, la féerie de Noël prendra le dessus et 
tous les êtres de la forêt l’aideront à accomplir cette mission. [Site de l'éd.] 
398.332 BAU 
 

La fabuleuse histoire du Père Noël 
Roland André 
Sutton, 2017. 268 p. 
ISBN 978-2-8138-0993-3 
Résumé : Dans la nuit du 24 au 25 décembre, chaque année, des milliers 
de petits enfants du monde entier s'endorment avec des rêves 
merveilleux. Pendant leur sommeil, un personnage magique fait le tour du 
monde sur son traîneau volant tiré par des rennes. Le Père Noël surgit de 
la nuit, venant déposer de nombreux cadeaux aux pieds des sapins ou 

près de la cheminée dans la maison familiale. Et pour effectuer un si long périple en si peu 
de temps, il faut beaucoup de magie ! Mais notre Père Noël n'a pas toujours existé sous 
sa forme actuelle. Sa longue histoire remonte à la plus lointaine antiquité, lorsque l'on 
fêtait le passage du solstice d'hiver et le retour prochain du printemps, le renouveau de la 
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nature. Déjà, en France, les Celtes, bien avant les Gaulois, décoraient à cette occasion 
leurs maisons de feuillages et de branchages. Plus tard, les Gallo-romains organisèrent 
des réjouissances en l'honneur de la déesse Strenia, dont le nom est parvenu jusqu'à 
nous sous la forme des étrennes. Puis l'église chrétienne remplaça le panthéon des 
divinités païennes par celui des saints. Parmi eux se trouvait un bien modeste serviteur de 
Dieu, un certain Nicolas, évêque de la ville de Myre, située en Asie Mineure dans l'actuelle 
Turquie. Le brave homme, sans doute bien malgré lui, acquit au fil du temps une célébrité 
mondiale qui dure encore aujourd'hui. Suivons ce fabuleux personnage aux quatre coins 
du monde ! [4e de couv.] 
398.332.4 AND 

 
La petite histoire de noël 
Diane Béduchaud 
Librio, 2018. 75 p. (Librio, 1243) 
ISBN 978-2-290-17020-5 
Résumé : S'il est un événement qui rassemble de par le monde et les 
cultures, c'est bien Noël ! Que l'on soit australien ou suédois, croyant ou 
athée, petit ou grand, les fêtes de fin d'année sont souvent attendues avec 
autant d'impatience que de ferveur, et chacun prépare les mille et un rituels 
qui président aux festivités. Pourtant, rares sont ceux qui savent d'où 

viennent ces traditions et les nombreuses transformations qu'elles ont connues avant de 
nous parvenir. 
D'où vient la date canonique du 25 décembre ? Facile ! Mais qui distribuait les cadeaux 
aux enfants avant le Père Noël ? Déjà moins simple. Pourquoi décore-t-on sa maison avec 
un sapin ? Encore plus difficile. Depuis quand fabrique-t-on des crèches ? Carrément 
impossible. Et comment célèbre-t-on Noël au Mexique, en Scandinavie, en Russie ou en 
Italie ? Toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur Noël ont enfin une 
réponse [4e de couv.] 
398.332.4 BED 
 

Le grand livre des esprits de Noël : fées, elfes, lutins, fantômes et autres 
créatures magiques de l'hiver. 
Textes Richard Ely 
Véga, 2020. 159 p. 
ISBN 978-2-38135-029-5 
Résumé : La période de fin d’année fourmille de rituels anciens, de 
coutumes transmises de siècle en siècle qui animent nos tables de fêtes 
sans que nous en ayons vraiment conscience. 
Ce livre vous invite à découvrir les secrets des créatures fabuleuses : les 

Elfes, les Tomtes, les Nisses et les Lutins qui courent sur la neige, se faufilent dans les 
airs, portés par les tempêtes, jusqu’à nos cheminées. à l’approche de Noël, lorsque les 
vents de l’hiver se glissent sous les portes, nombre d’êtres s’échappent des montagnes, 
des forêts et des territoires sauvages, pour errer sur les chemins de campagne. Beaucoup 
participent pleinement à la joie et aux célébrations qui ponctuent la saison. 
Derrière le Père Noël, Saint Nicolas, la Befana, des dizaines d’Esprits s’éveillent lorsque 
s’endort la terre. Si ces derniers nous comblent de merveilles, d’autres font naître bien des 
frissons : Fantômes, Sorcières, Garous, Krampus... Tous ont leur rôle à jouer, leur 
présence n’est pas anodine... Ce livre vous fera entrer dans le cortège magique de l’hiver 
et de son solstice de lumière !  
398.332.4 ELY 
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Noël, une histoire de dingues 
Mark Forsyth 
Les éd. du Sonneur, 2021. 160 p. 
ISBN 978-2-37385-241-7 
Résumé : Attention : tout ce que nous imaginons connaître sur Noël est 
sujet à caution ! Ainsi, saviez-vous que ce bon père Noël est originaire de 
Turquie et non du pôle Nord ? Que le calendrier de l’Avent tel que nous le 
connaissons aujourd’hui est l’invention d’une femme au foyer munichoise ? 
Que Coca-Cola n’a joué aucun rôle dans le costume rouge et blanc du 

père Noël ? 
Des interrogations en apparence frivoles mais qui soulèvent de nombreuses questions 
relevant de l’histoire, de la sociologie, de l’économie, de la géopolitique… Champion de la 
fausse digression, Mark Forsyth réussit avec une joyeuse érudition le tour de force de 
préserver la magie de Noël sans rien céder à sa légende ! [4e de couv.] 
398.332.4 FOR 

 
Les recettes de Noël les + faciles du monde : 100 % nouvelles 
recettes 
J.-F. Mallet 
Hachette pratique, 2021. 94 p. (Simplissime) 
ISBN 978-2-01-946049-5 
Résumé : Pour ce nouvel ouvrage sur le thème de Noël Jean-François 
Mallet nous propose des nouvelles recettes pour faire la joie de tous au 
moment des fêtes de fin d'année sans devoir passer des heures en 
cuisine. 

Vous trouverez des recettes traditionnelles revues en mode simplissime mais aussi des 
recettes festives et créatives pour épater votre famille et vos amis. Exemples de recettes : 
Amuse-bouche, boudin blanc-mandarine Gaufres vertes et saumon fumé Feuilleté au 
saumon, crème de chèvre à la betterave Pain surprise épicé au concombre et à la menthe 
Baguette surprise au foie gras et canard Carpaccio de Saint-Jacques, pistaches, 
pamplemousse Tartare d'huîtres fraîcheur Dinde épicée farcie aux marrons Chapon 
caramélisé à la mandarine Bûche chocolat, café, amande Bûche curcuma, citron, 
framboises. [Payot] 
641.5 MAL 
 

Klaus 
scénario [par] Grant Morrison ; dessin [par] Dan Mora 
Glénat, 2018. 1 vol. (non pag.) (Glénat Comics) 
ISBN 978-2-344-02475-1 
Série : Klaus : titre de série, 1 
Résumé : [Les origines « bad-ass » du Père Noël !] Dans un monde 
médiéval fantastique, un trappeur itinérant du nom de Klaus entre dans 
l'enceinte de Grimsvig. Mais la ville a bien changé depuis sa dernière 
visite... Celle qui respirait la joie de vivre est désormais dirigée d'une main 

de fer par le tyran Magnus, qui a enrôlé de force tous les hommes valides pour travailler 
aux mines de charbons de la région. Et ce n'est pas tout, ses soldats sèment la terreur, 
interdisant la cérémonie du solstice d'hiver et sa traditionnelle remise de cadeaux. Sous 
ses airs taciturnes, Klaus sera-t-il l'homme capable de faire revenir le soleil dans le cœur 
des habitants ? Derrière chaque légende se cache un homme. Et si le Père Noël n'avait 
pas toujours été ce personnage jovial que nous connaissons tous ? Le grand Grant 
Morrisson s'associe au prodigieux dessin de Dan Mora pour nous plonger aux origines de 
cette figure populaire dans un univers de fantasy flamboyant. BD KLA 
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Klaus 
scénario [par] Grant Morrison; dessin [par] Dan Mora 
Glénat, 2019. 1 vol. (non pag.) (Glénat Comics) 
ISBN 978-2-344-03865-9 
Série : Klaus : titre de série, 2 
Résumé : [Pour les fêtes, on s’occupe de lui faire la sienne !] 
Une reine des glaces sans âge commandant une armée de bonhommes 
de neige robots construits en bois magique. Une société de soda voulant à 
tout prix faire de Noël une marque commerciale, sur l’ordre d’un double 

maléfique... Rien d’autre qu’une journée ordinaire dans la vie de Klaus, l’homme qui est 
devenu celui que l’on appelle Santa Claus : le Père Noël ! [4e de couv.] 
BD KLA 

 
Père Fouettard Corporation 
Hikaru Nakamura 
Kurokawa, 2020. 1 vol. (non pag.) (Collection dirigée par Grégoire Hellot) 
ISBN 978-2-36852-542-5 
Série : Père Fouettard Corporation : titre de série 
Résumé : Au Japon, c’est la crise. Pas facile d’avoir un boulot quand on 
n’a pas de diplôme. Miharu Hino, 22 ans et abonné aux CDD pourris, en 
sait quelque chose. 
Et le Père Fouettard, vous connaissez ? Celui qui se balade à Noël avec 

un fouet et un grand sac pour y plonger les vauriens. Miharu s’apprête à faire sa 
connaissance. 
Bien loin d’être un affreux moutard, notre héros se retrouve malgré lui au fond du sac du 
père Fouettard, en route pour le pôle Nord ! Il y découvre le véritable visage de Noël, plus 
proche d’une multinationale peu scrupuleuse que d’un atelier coquet. La petite entreprise 
du Père Fouettard ne connaît pas la crise. [4e de couv.] 
BD PER 

 
Le Noël d'Hercule Poirot 
Agatha Christie 
Ed. du Masque, 2012. 315 p. (Masque Christie, 21) 
ISBN 978-2-7024-3810-7 
Résumé : C'est la veille de Noël et Simon Lee a invité ses enfants à passer 
les fêtes auprès de lui dans sa magnifique propriété. Alors que ces derniers 
sont réunis dans le salon, le vieil homme pousse soudain un cri effroyable à 
l'étage. Se précipitant dans son bureau, ils le découvrent gisant dans une 
mare de sang, la gorge tranchée. Appelé aussitôt sur les lieux, Hercule 

Poirot va trouver plus de suspicion que d'affliction... Etait-ce vraiment une bonne idée 
d'organiser ce réveillon en famille ? 
P CHR 
 

Sherlock Holmes et le démon de Noël 
James Lovegrove 
Bragelonne, 2021. 336 p. 
ISBN 979-10-281-1269-1 
Résumé : 1890. Peu avant Noël, Sherlock Holmes et John Watson 
reçoivent à Baker Street la visite d’une nouvelle cliente. Eve Allerthorpe, 
fille aînée d’une dynastie prestigieuse mais quelque peu excentrique du 
Yorkshire, se trouve dans une profonde détresse : elle se croit possédée 
par un démoniaque esprit de Noël. 



25 
 

Eve doit hériter d’une fortune à condition d’être saine d’esprit, mais il semble que quelque 
chose – ou quelqu’un – menace son équilibre mental. Holmes et Watson partent enquêter 
au château de Fellscar, demeure familiale des Allerthorpe, mais s’aperçoivent vite que 
l’affaire est plus complexe qu’il y paraît. Un autre esprit hante la famille ; et lorsque l’on 
découvre le cadavre d’un membre de la maisonnée, le duo comprend que nul n’est au-
dessus de tout soupçon… [4e de couv.] 
P LOV 
 

Christmas Actually 
Joanna Bolouri 
Hauteville, 2020. 409 p. 
ISBN 978-2-38122-188-5 
Résumé : Et si l'amour de votre vie était la petite amie de votre meilleur 
ami ? Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, Nick perd son 
prestigieux emploi dans un cabinet d'avocats et se voit contraint d'accepter 
un travail de Père Noël. Il rencontre alors Alfie, un adorable petit garçon de 
cinq ans, qui souhaite pour Noël que sa mère, Sarah, soit de nouveau 

heureuse et cesse de pleurer son mari disparu trois ans auparavant. 
Attendri, Nick décide d'organiser un rendez-vous entre Sarah et son meilleur ami qui est 
célibataire, Matt. Mais alors que Sarah et Alfie prennent une place de plus en plus 
importante dans la vie de Nick, celui-ci se rend vite compte que le bonheur naissant de 
Sarah et de Matt pourrait bien lui briser le cœur... Une comédie romantique hilarante et 
réconfortante pour les fans de Marian Keyes. [Decitre] 
R BOL 
 

10 garçons sur ma liste 
Ashley Elston 
Albin Michel-jeunesse, 2021. 352 p. 
ISBN 978-2-226-44827-9 
Résumé : Pour Sophie, les vacances de Noël s'annonçaient pourtant 
bien... Ses parents plus-envahissants-tu-meurs partaient pour la Louisiane, 
lui laissant le champ libre avec son merveilleux petit-ami Griffin. Sauf que 
Griffin le merveilleux décide de plaquer Sophie le premier jour, la laissant 
toute seule à pleurer dans sa grande maison. Pour tromper son ennui, elle 

décide d'emménager temporairement avec ses grands-parents, et toute sa bruyante 
famille sicilienne réunie pour l'occasion. 
Et le pire dans tout ça, c'est que Nonna a aussi un plan pour les vacances de Sophie : 
chaque membre de la famille va lui organiser un blind date. Que le meilleur gagne ! De 
Vierge Marie dans une crèche vivante avec un Joseph aux mains baladeuses, à un 
rendez-vous dans un drive-in... particulier, Sophie va se souvenir longtemps de ses 
vacances de Noël ! [4e de couv.] 
R ELS 
 

Joyeux Noël ! : Histoires à lire au pied du sapin 
Clément Marot... [et al.] 
Gallimard, 2015, réimpr. 2016, 2018. 124 p. (Folio, 6042) 
ISBN 978-2-07-046638-2 
Résumé : Ce soir, c’est Noël : oubliés intempéries et tracas, place aux 
réjouissances ! Réveillonner à Rio avec Blaise Cendrars, croire en 
l’impossible avec FS Fitzgerald, le voir se réaliser avec Sylvain Tesson : 
d’Apollinaire à Truman Capote en passant par Marcel Aymé et Maupassant, 
les plus grands auteurs nous le rappellent, chacun à leur façon : à Noël, tout 
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est possible, tout est différent, alors joyeux Noël ! Pour célébrer la magie de Noël et se 
souvenir que la vie est un beau cadeau ! [Payot] 
R JOY 
 

Un Noël sans fin 
Christina Lauren 
Hugo roman, 2021. 302 p. (New Romance) 
ISBN 978-2-7556-9183-2 
Résumé : Parfois les miracles se produisent ... Maelyn Jone (en pleine 
crise de la quarantaine), vit avec ses parents, déteste son job-qui-ne-
mène-nulle-part, et sa dernière bourde sentimentale a pris des proportions 
épiques. Mais le pire de tout : ce sera le dernier Noël qu'elle passera dans 
le lieu qu'elle aime le plus au monde : la cabane enneigée de l'Utah où 

chaque année depuis sa naissance elle célèbre Noël en famille, et avec ses deux autres 
familles de cœur. 
Au volant de sa voiture alors qu'elle s'éloigne de la cabane pour la dernière fois, des 
pneus crissent, un bruit de tôle retentit... puis Écran noir. Elle se réveille à bord d'un avion 
bondé à destination de l'Utah, où elle recommence les mêmes vacances encore et encore. 
Comment briser le cycle infernal de cette boucle du temps ? Et finalement rencontrer le 
véritable amour sous une branche de gui ? [4ème de couv.] 
R LAU 
 

PS : Joyeux Noël 
Cécile Chomin...[et al.] 
J'ai lu, 2020. 317 p. (J'ai lu) 
ISBN 978-2-290-25099-0 
Résumé : Sept auteures, six nouvelles, un thème : Noël. 
Filez vous mettre au chaud sous la couette ou au coin du feu, armez-vous 
de chaussettes en pilou et d'un thé aux épices fumant et, enfin, embarquez 
pour un voyage hivernal et littéraire, qui vous emmènera du Londres 
enneigé jusqu'à l'incontournable chalet montagnard... 

Toute situation n'est-elle pas propice aux quiproquos et aux réjouissances en tout genre ? 
Et si Noël était justement l'occasion de s'évader pour se retrouver, d'envoyer valser pour 
mieux renouer, de se disputer pour se réconcilier ? A travers nos six héroïnes, fortes et 
fragiles à la fois, douces et acerbes si on les pique, plongez au cœur de l'hiver pour 
découvrir ce qui les attend. 
Un romantique baiser sous le gui sera-t-il au rendez-vous ? Mystère... et boules de Noël ! 
R PSJ 

 
Un garçon nommé Noël 
Matt Haig 
Hélium, 2016. 252 p. (A lire à relire sans modération) 
ISBN 978-2-330-06611-6 
Résumé : La VÉRITABLE histoire (de Noël) d’un garçon au destin 
extraordinaire… Une histoire qui prouve qu’il faut croire en l’impossible. 
[...] Si vous êtes de ceux persuadés que certaines choses ne sont pas 
possibles, autant refermer ce livre tout de suite. Il n'est pas pour vous. 
Car ce livre est plein de choses impossibles. Vous êtes toujours là ? 

Bravo. (Les lutins seraient fiers de vous.) Alors, commençons... [4e de couv.] 
SF HAI 
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Le Père Noël et moi 
Matt Haig 
Hélium, 2018. 283 p. (A lire à relire sans modération) 
ISBN 978-2-330-10666-9 
Résumé : C'était très désagréable d'être la créature la moins magique de 
tout Lutinbourg. Je l'étais même moins que Capitaine Suie, parce que lui 
était un chat et que les chats sont magiques simplement parce qu'ils sont 
des chats. La jeune Amélia S. Perrance, Capitaine Suie sous le bras, a 
quitté Londres, où elle a vécu toute sa vie, pour rejoindre le Grand Nord 

et habiter au 7, rue des Rennes, dans la maison du père Noël, à Lutinbourg. Qui dit 
nouvelle vie dit nouvelle école, avec des cours de bonheur général et de fabrication de 
jouets ! Avec qui notre vaillante Amélia deviendra-t-elle amie, elle qui se sent comme une 
véritable bête de foire, entourée de lutins ? Et comment affrontera-t-elle et le père Vodol, 
l'ennemi juré du père Noël, qui l'accuse de vouloir détruire Lutinbourg, et le diabolique 
lapin de Pâques, fou de jalousie, qui rêve de détruire Noël court ? ... Il faut à tout prix 
intervenir avant qu'il ne soit trop tard... [4e de couv.] 
SF HAI 
 

La fille qui a sauvé Noël 
Matt Haig 
Hélium, 2017. 319 p. (A lire à relire sans modération) 
ISBN 978-2-330-07939-0 
Résumé : Le destin hors du commun d'une petite fille au grand cœur, qui 
veut croire à la magie de Noël ! 1841. La petite Amélia S. Perrance vit à 
Londres avec sa mère, très malade, et Capitaine Suie, son chat noir. Elle 
souhaite plus que tout que sa maman guérisse. Malheureusement, en 
cette veille de fête, le Père Noël, à qui elle écrit pour lui demander son 

aide, a bien d'autres chats à fouetter : les lutins sont en colère, les rennes tombent du ciel 
et les horribles trolls menacent de détruire Lutinbourg. Ses efforts pour rétablir le calme 
semblent vains, et la magie risque de s'éteindre pour toujours... Qui parviendra à sauver 
Noël ? 
SF HAI 
 

Jack & la grande aventure du cochon de Noël 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 338 p. 
ISBN 978-2-07-516305-7 
Résumé : Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons 
comme les mauvais moments avec son cochon en peluche mais, la veille 
de Noël, ce dernier disparaît. Pour partir à sa recherche, une toute 
nouvelle peluche, le cochon de Noël, l'emmène alors vivre une aventure 
magique au pays des Choses perdues. [electre.com] 

SF ROW 
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Une seconde avant Noël 
Romain Sardou 
XO, 2020. 288 p. 
ISBN 978-2-37448-302-3 
Résumé : Chers lecteurs (et donc chers amis), vous qui, chaque année, 
découvrez, émerveillés, vos cadeaux au pied du sapin, vous êtes-vous 
jamais demandé qui était vraiment le père Noël ? 
En 1851, dans la cité minière de Cokecuttle, le petit Harold survit 
péniblement, vivant sous les ponts et ramonant des cheminées. 

Et pourtant… Harold ignore qu’il est promis à un destin fantastique. Guidé par un génie 
invisible, il va découvrir un monde peuplé d’arbres magiques, de lutins et de rennes 
volants. D’extraordinaires voyages l’attendent. 
Ce jeune orphelin va nous faire découvrir les débuts d’un personnage que nous 
connaissons bien… 
Au travers de mille péripéties joyeuses, nous allons assister à un formidable événement : 
le premier de tous les noëls ! 
Une seconde avant minuit, la question reste posée : le père Noël parviendra-t-il à livrer les 
jouets à temps ? Redonnera-t-il aux hommes le goût de l’impossible et du merveilleux ? 
[4e de couv.] 
SF SAR 
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INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boulanger-pâtissier-confiseur, boulangère-pâtissière-confiseuse CFC / AFP 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO, cop. 2021. 1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Pains, croissants, gâteaux, tartelettes, sandwiches, pralinés ou encore lapins de 
Pâques: les boulangers-pâtissiers-confiseurs élaborent des produits de haute qualité, tout 
en les déclinant dans de nombreuses variantes. Grâce à des techniques de préparation 
raffinées et à une pointe de créativité, ces professionnels transforment des ingrédients 
classiques en en-cas gastronomiques. Ils travaillent de plus en plus souvent dans des 
entreprises innovantes qui complètent leur assortiment par différentes offres (cafés à 
l’emporter, petite restauration, service traiteur, etc.). 
ISP 1 
 
Informaticien, informaticienne CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Développer et installer des logiciels et des applications web, configurer des 
appareils, veiller à la sécurité des données ou former les utilisateurs et utilisatrices: les 
tâches des informaticiens et informaticiennes sont variées et s’effectuent au sein 
d’équipes de projet. Toujours au fait des dernières nouveautés technologiques, ces 
professionnels savent communiquer de manière claire et font preuve de créativité pour 
résoudre les problèmes. 
ISP 16 
 
Informaticien, informaticienne du bâtiment CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Quel est le point commun entre un chauffage qui baisse automatiquement 
lorsqu’une pièce est inoccupée, un système de téléphonie par Internet et un frigo qui 
commande tout seul les produits manquants? De leur planification à leur mise en service, 
toutes ces installations sont gérées par des informaticiennes et informaticiens du bâtiment. 
Le travail de ces professionnels consiste à choisir les appareils, d’entente avec les clients, 
à les installer, les relier au réseau, les configurer et les tester. En cas de 
dysfonctionnement, ils doivent aussi avoir une solution rapide à proposer. 
ISP 16 
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Physiothérapeute HES 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Mal de dos? Entorse? Claquage? Rhumatismes? Problèmes 
cardiorespiratoires? Spécialistes du mouvement et de la mobilité du corps, les 
physiothérapeutes interviennent auprès de patients de tous âges, atteints dans leur santé 
physique à la suite d’un accident, d’une maladie ou de ses séquelles, voire d’un handicap. 
Grâce à différentes méthodes thérapeutiques, ces professionnels soulagent les douleurs 
ou restaurent les fonctions physiques touchées afin que les patients puissent retrouver 
leur mobilité et leur autonomie. 
ISP 19 
 
Assistant social, assistante sociale HES 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Les assistantes sociales et les assistants sociaux interviennent auprès de 
personnes mineures ou adultes confrontées à des difficultés économiques, familiales, de 
santé, d’insertion ou qui sont victimes de négligence, de maltraitance ou de violence. Les 
professionnels du travail social les soutiennent et les accompagnent, en favorisant l’accès 
à leurs droits et en leur fournissant des aides dans le cadre de diverses prestations. 
ISP 21 
 
Polygraphe CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO, cop. 2021. 1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Choisir la couleur d’une police d’écriture pour la couverture d’un livre, concevoir 
l’icône d’une application ou encore retoucher les photos d’un article de presse: les 
activités des polygraphes sont diversifiées. Ces professionnels mettent en page des textes 
et des images pour des journaux, des produits publicitaires, des livres, des sites web ou 
des applications. Leur mission consiste à assurer la qualité visuelle des produits médias, 
qui doivent être irréprochables au moment d’arriver à la production. 
ISP 3 
 
Maçon, maçonne CFC ; Aide-maçon, aide-maçonne AFP 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Contempler, encore plusieurs années après, les maisons, ponts et autres 
ouvrages commerciaux ou sportifs qu’ils ont construits: telle est la fierté des maçons et 
des maçonnes. Ces professionnels effectuent des traçages, montent des murs, posent 
des coffrages et coulent du béton en utilisant des matériaux et des techniques modernes 
qui les aident dans leur travail. Ils ou elles interviennent également dans la rénovation de 
bâtiments anciens. 
ISP 6 
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Gestionnaire du commerce de détail CFC ; Assistant, assistante du commerce de 
détail AFP 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Conseiller les clientes et les clients avec professionnalisme, amabilité et de 
manière personnalisée: les gestionnaires du commerce de détail contribuent ainsi à 
l’expérience d’achat dans les points de vente grâce à leur talent d’organisation, à leur 
excellente connaissance des produits et au soin qu’ils apportent à la présentation des 
marchandises. Ils participent également à la gestion de magasins en ligne en les rendant 
attrayants et simples d’utilisation. 
ISP 9 
 
Médiamaticien, médiamaticienne CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Les médiamaticiens et médiamaticiennes élaborent des contenus - textes, 
images et son - pour un large éventail de supports de communication. Ces professionnels 
du multimédia et de la digitalisation utilisent des outils informatiques tels que Photoshop et 
le langage HTML et préparent les données numériques pour des sites Internet ou des 
applications mobiles. 
ISP 9 
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BANDES DESSINÉES 
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The Ancient Magus Bride 
Kore Yamazaki 
Komikku, 2021. 194 p. 
ISBN 978-2-37287-563-9 
Série : The Ancient Magus Bride : titre de série, 15 
Résumé : Après leur rencontre inopinée avec un professeur dans la tour 
abandonnée et la découverte de plusieurs mystères, Chisé et ses 
camarades commencent à changer de gré ou de force. Alors que certains 
se lient davantage et d’autres se déchirent un peu plus, la copie du 

grimoire “Le testament de Carnamagos” est toujours introuvable. Pour éviter que d’autres 
drames se produisent, la directrice décide de sceller le collège par magie pendant quelque 
temps… [4ème de couv.] 
BD ANC 

 
Le secret de l'Elfe 
scénario Pierre Pevel, dessins Étienne Willem 
Drakoo, 2021. 56 p. 
ISBN 978-2-38233-008-1 
Série : Les artilleuses : titre de série, 3 
Résumé : Si rien n'explose, c'est qu'elles se sont trompées quelque part. 
Nous sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles. Les Artilleuses - 
Lady Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling - ont enfin 
découvert le secret de la Sigillaire, une bague magique qu'elles ont volée 

et que les services secrets français, prussiens et elfiques se disputent. 
Prises entre trois feux, elles ne comptent pas se laisser faire et savent que la meilleure 
défense, c'est l'attaque à main armée. Attention, ça va canarder ! [4ème de couv.] 
BD ART 
 

Black clover 
Yûki Tabata 
Kazé, 2021. 169 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-8203-4126-6 
Série : Black clover : titre de série, 29 
Résumé : Après avoir vaincu, grâce à la technique de l’union, le Dieu-
Démon qui menaçait Clover, Asta et Liebe obtiennent un petit coup de 
pouce inespéré pour rejoindre Spade. Heureusement, là-bas, les renforts 
affluent de toute part pour prêter main-forte à ses habitants ! [Manga-news] 

BD BLA 
 
Boruto 
dessin Mikio Ikemoto, scénario Ukyô Kodachi 
Kana, 2021. 169 p. 
ISBN 978-2-505-08672-7 
Série : Boruto : titre de série, 12 
Résumé : Kashin Koji et Amado quittent Kara. Amado fait soudain irruption 
dans le village de Konoha. Il prend Shikadai en otage et fait une demande 
particulière... Lors d'un échange plein de tension, diverses énigmes sont 
clarifiées ! De plus, un grand combat entre Kashin Koji et Jigen 

commence !! [4e de couv.] 
BD BOR 
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Les brigades immunitaires 
Akane Shimizu 
Pika, 2021. 159 p. (Pika shônen) 
ISBN 978-2-8116-4243-3 
Série : Les brigades immunitaires : titre de série, 6 
Résumé :  Le corps regorge de richesses et de moyens de conserver son 
intégrité... et ce ne sont pas toujours les brigades immunitaires qui ont les 
outils contre les affections ! Thrombocytes, bâtonnets, hématies... tous ont 
leur rôle à jouer. Et face au fameux coronavirus, toutes les cellules du 

corps devront se mobiliser pour surmonter l'ennemi ! 
BD BRI 
 

Captain Tsubasa 
Yôichi Takahashi 
Glénat jeunesse, 1981, 2010, 2019. 190 p. 
ISBN 978-2-344-03664-8 
Série : Captain Tsubasa : titre de série, 1 
Résumé : Tsubasa, malgré son jeune âge, est un as du ballon rond. Son 
rêve est d'offrir la Coupe du monde au Japon. Il va suivre un entraînement 
très rigoureux avec son mentor, Roberto. [electre.com] 
BD CAP 

 
Les chevaliers de la Chouette 
Ben Fiquet 
Glénat, 2014. 81 p. (Tchô !) 
ISBN 978-2-7234-9399-4 
Résumé : Dans le royaume de Dampierre, Manille est un petit garçon qui 
rêve de devenir chevalier. Mais ce n'est pas donné à tout le monde 
d'entrer dans l'une des prestigieuses confréries auxquelles appartiennent 
ces guerriers de légende. Un jour au château, il rencontre Valence, un 
drôle de personnage avec une tête d'oiseau, membre d'une étrange 

confrérie que l'on prétend maudite : les Chevaliers de la Chouette. 
Une aubaine pour Manille qui va tout faire pour les rejoindre et déjouer les complots de 
l'infâme baron de Dampierre ! Dans un univers chevaleresque teinté d'heroic fantasy, Ben 
Fiquet nous livre une aventure palpitante et épique menée par des héros très attachants et 
envoûtants. [Decitre] 
BD CHE 
 

Les hommes fragiles 
scénario et dessin Jenny 
Delcourt, 2019. 45 p. 
ISBN 978-2-413-01313-6 
Série : Comme un garçon : titre de série, 4 
Résumé : Depuis que sa mère s'est remariée, Charlotte vit avec son 
demi-frère, Xavier. Entre rivalités et jeux d'enfants, ils apprennent à vivre 
et à grandir ensemble. La petite fille, obsédée par l'idée de gagner, saisit 
la moindre occasion pour défier ce nouveau venu, mais perd à chaque 

fois. Ce qui lui semblait drôle au début, devient pesant au fil des années et quand 
approche le moment d'entrer à l'université, Xavier lance le défi ultime : si Charlotte perd ce 
dernier pari, elle devra se déguiser en garçon à la fac pendant une année entière ! Une 
fois encore, c'est le jeune homme qui gagne. Gabriel et Amaury sont bien décidés à tout 
faire pour avoir les faveurs de Charlotte. Cette dernière met clairement des limites, 
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espérant les décourager. En les côtoyant, elle observe que Gabriel et Amaury se 
rapprochent dans l'adversité. Gabriel semble toujours méfiant, mais les efforts que fait 
Amaury pour être un rival loyal semblent doucement fissurer son armure. Les barrières 
commencent à tomber. Des angoisses enfouies refont surface. Malgré leurs rivalités, 
Gabriel et Amaury essaient de surmonter leurs fragilités, ensemble. Touchée par cette 
situation, le coeur de Charlotte s'emballe. [payot.ch] 
BD COM 
 

Cocon familial 
Nob 
Dupuis, 2021. 46 p. 
ISBN 979-10-347-5439-7 
Série : Dad : titre de série, 8 
Résumé : Papa solo, c'est pas si facile ! Surtout quand on doit cohabiter 
avec des filles aux caractères aussi trempés que Panda, Ondine, 
Bébérénice, Roxane et Mouf ! " Mouf " ? Ah, oui, on ne vous a pas dit : 
Mouf, c'est la chienne que Roxane a recueillie en secret, et qu'elle cache 

dans sa chambre, en attendant de savoir comment l'annoncer à son père... Ce n'est pas 
comme si Dad détestait les chiens, dont les poils le révulsent... Un souci de plus pour 
notre papa grognon mais tendre comme tout, qui revient avec toute sa petite famille pour 
de délicieuses tranches de vie qui nous ressemblent, menées par un Nob au meilleur de 
son dessin, de son humour et de sa sensibilité. Gags au poil assurés ! [www.payot.ch] 
BD DAD 

 
Demon slayer 
Koyoharu Gotouge 
Panini manga, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-391-0140-0 
Série : Demon slayer : titre de série, 19 
Résumé : Le combat fait rage entre Doma, la 2e lune supérieure et les 
pourfendeurs Kanao et Inosuke. Les deux jeunes guerriers, tremblant de 
colère, parviendront-ils à venger tous ceux que Doma a dévorés ? Non loin 
de là dans la Forteresse Infinie, Mitsuri Kanroji, le pilier de l'Amour, et 

Obanai Iguro, le pilier du Serpent, font face à la nouvelle 4ème lune supérieure, tandis que 
Muichiro Tokito, le pilier de la brume, se retrouve face à la 1ère lune supérieure, qui lui fait 
une étrange révélation sur sa famille… [Manga-news] 
BD DEM 
 

Demon slayer : Spin off 
Ryoji Hirano 
Panini manga, 2021. 1 vol. [non pag.] (Shonen) 
ISBN 979-10-391-0307-7 
Série : Demon slayer : titre de série 
Résumé : L'auteur de Bozebeats nous raconte deux histoires. L'une est 
centrée sur Giyu Tomioka, le Pilier de l'Eau, l'autre sur le pilier de la 
Flamme, Kyojuro Rengoku. En bonus, pour fêter la sortie de l'animé, 
découvrez une série de mangas parodiques en quatre cases : Entre deux 

démons. [www.manga-news.com] 
BD DEM 
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Dororo 
Osamu Tezuka 
Delcourt, 2020. 412 p. 
ISBN 978-2-413-02781-2 
Résumé : Hyakkimaru est né amputé de 48 parties de son corps, 
chacune ayant été emportée par un démon avant sa naissance. Devenu 
un jeune homme, il se découvre le pouvoir d'attirer vers lui monstres. 
Accompagné de Dororo, un petit voleur, il part à la recherche d'un endroit 
où il pourra enfin vivre en paix. Mais son voyage ne sera qu'une suite 

ininterrompue de luttes contre des esprits malfaisants... [Decitre] 
BD DOR 
 

Moro l'astrophage 
Scénario : Akira Toriyama, dessin : Toyotaro 
Glénat, 2021. 185 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04900-6 
Série : Dragon Ball Super : titre de série, 15 
Résumé : Après avoir parfaitement maîtrisé le réflexe transcendantal, Goku 
parvient à repousser Moro. Mais dans son bras gauche qui avait été 
sectionné, Moro avait stocké les capacités de Merus, desquels il tire le 
réflexe transcendantal à son tour. Comment Goku réagira-t-il face au 

pouvoir divin ? [4ème de couv.] 
BD DRA 

 
Connexion 
scénario Alain T. Puysségur, dessin et couleur Grelin 
Jungle, 2021. 56 p. 
ISBN 978-2-8222-3370-5 
Série : Evo, une histoire de gamers : titre de série, 1 
Résumé : Une série d'initiation au monde extraordinaire de l'e-sport ! 
Matt est passionné par les jeux vidéo et l'été dernier il a eu la chance 
d'assister à la finale mondiale de LOD, son jeu préféré. Quelle claque ! A 
la rentrée, il se retrouve à changer de bahut et même s'il continue à jouer 

en ligne avec son meilleur ami, ce n'est pas vraiment pareil. Mais il va y rencontrer Louis, 
qui fait partie d'une team d'e-sportif amateur. Alors qu'un de leur membre les quitte, Louis 
réussi à convaincre l'équipe que Matt pourra le remplacer. Mais sera-t-il à la hauteur ? 
Comprend-t-il l'engagement et l'énergie d'une équipe qui se veut pro ? Sera-t-il capable de 
faire des sacrifices pour suivre un rêve ? [payot.ch] 
BD EVO 
 

Fairy Tail : 100 years quest 
Hiro Mashima, Atsuo Ueda 
Pika, 2021. 185 p. (Pika shônen) 
ISBN 978-2-8116-6463-3 
Série : Fairy tail, 100 years quest : titre de série, 9 
Résumé : Débarqués par surprise à Elenthia, Natsu et les mages de Fairy 
Tail se retrouvent face à la garde rapprochée de Serenne, les "trois belles 
déesses sous la lune". Natsu et Grey sont capturés, puis exposés aux 
regards d'un parterre de jeunes filles qui festoient. Ils sont ensuite 

contraints d'affronter leurs amies changées en yôkai ! Au même moment, à Hakumetsu, le 
village de Faris, la grande prêtresse a fait venir d'Earthland l'un des mages de Diabolos 
pour éliminer Serenne. 
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Les hasards se multiplient dans ce monde parallèle, mais la chance va-t-elle sourire à 
Natsu ?  [4ème de couv.] 
BD FAI 

 
La ferme des animaux 
Maxe L'Hermenier, Thomas Labourot 
Jungle, 2021. 54 p. (Pépites) 
ISBN 978-2-8222-3369-9 
Résumé : Le chef d’œuvre d'Orwell adapté pour la jeunesse ! L'histoire 
se passe dans une ferme d'Angleterre. Les animaux de la ferme, 
exploités par les hommes, décident de se révolter et de chasser les 
fermiers. Ils organisent alors une ferme gérée par les animaux eux-
mêmes. Puis, l'intellectuel Boule de Neige finit par être chassé par son 

rival Napoléon, qui fait de lui un traître, et mène la ferme d'une main de fer. 
Finalement, la vie pour les animaux est encore plus dure que du temps de l'homme ; le 
roman se finit d'ailleurs par le constat suivant : il est devenu impossible de distinguer les 
cochons des hommes.  [Decitre] 
BD FER 

 
Rouge bonbon 
[adapt. BD Véronique Grisseaux] 
Jungle, 2021. 48 p. (Miss Jungle) 
ISBN 978-2-8222-3475-7 
Résumé : Lorsque Scarlett, 12 ans, est à nouveau exclue d'un collège, 
sa mère l'envoie vivre chez son père, en pleine campagne irlandaise. 
Scarlett est folle de rage. Depuis que son père a quitté sa mère, elle 
refuse de lui parler. Alors vivre avec lui ! Sans compter qu'elle devra 
aussi cohabiter avec une belle-mère et une demi-sœur... Scarlett va-t-

elle mourir d'ennui et tout détruire autour d'elle, comme elle sait si bien le faire ? Peut-être 
que Kian, un mystérieux garçon, pourra l'aider à trouver la réponse...[Decitre] 
BD FIL 
 

Flare Levium 
Salvatore Nives 
H2T, 2021. 1 vol.  [non pag.] 
ISBN 978-2-37777-451-7 
Série : Flare levium : titre de série, 2 
Résumé : Lévium, capitale de l’Empire, rouvre ses portes à toute la 
population de l’Île-Continent après s'être fermée pendant des siècles au 
monde extérieur. L’objectif de l’Empereur Aranto est d’accueillir artisans, 
ingénieurs, agriculteurs et guerriers afin qu’ils participent au projet 

grandiose “Île Divine”, une opération de reconquête de territoires tombés aux mains des 
“Rebelles”.Dans l’une des multiples carrioles faisant route vers Lévium se trouve Fen 
Riava, une ecclésiastique d’origine inconnue venue à la capitale pour participer au projet 
“Île Divine”. Près d’elle, deux mystérieux voyageurs en provenance de la Vallée Rouge, un 
territoire lointain qui fut témoin de grands bouleversements dont la source serait là, 
quelque part, au cœur des terres de l’Empire. [Manga-news] 
BD FLA 
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Fullmetal Alchemist 
Hiromu Arakawa 
Kurokawa, 2021. 262 p. 
ISBN 978-2-38071-063-2 
Série : Fullmetal alchemist : titre de série, 7 
Résumé : Les frères Elric sont de retour à Central City accompagnés de 
Winry, leur amie d'enfance, et de Lin, un mystérieux visiteur en 
provenance de la lointaine contrée de Xing. Ils découvrent avec douleur 
que la ville est le théâtre d'un complot terrible impliquant les plus hautes 

instances de l'armée. Le colonel Mustang et son équipe, au cœur de la tourmente, tentent 
de démêler le fil de la vérité ; même si pour cela, ils risquent de tout perdre. Militaires ou 
homonculi, qui restera en vie ?! [Manga-news] 
BD FUL 
 

Fullmetal Alchemist 
Hiromu Arakawa 
Kurokawa, 2021. 271 p. 
ISBN 978-2-38071-064-9 
Série : Fullmetal alchemist : titre de série, 8 
Résumé : Après avoir découvert les mille et une merveilles de la cité 
perdue de Xerxes, Edward est de retour dans son village natal de 
Resembool. Alors qu'il se rend au cimetière de la petite bourgade, il va y 
faire une rencontre inattendue qui lui permettra d'en apprendre plus sur la 

transmutation de sa mère… Pendant ce temps, à Central City, le danger est partout. Scar 
continue son jeu de massacre dans le rang des alchimistes d'État. Les homonculi, plus 
dangereux que jamais, sont bien décidés à mener à terme leurs plans machiavéliques. 
Qui pourra enfin percer le secret de cette organisation mystérieuse ? Les frères Elric vont-
ils pouvoir retrouver leurs corps ? Et qui est cet énigmatique individu qui se recueille sur la 
tombe de leur mère ? [Manga-news] 
BD FUL 
 

Catastrophe à la Fuze Corp 
scénariste Fuze et Jean-Christophe Derrien, dessinateur Ornella Greco 
Soleil productions, 2021. 45 p. 
ISBN 978-2-302-08942-6 
Série : Didier & Fuze : titre de série, 1 
Résumé : Didier est ravi : il vient d'être embauché par la Fuze Corp, la 
multinationale qui projette de partir explorer et exploiter la Lune. Très 
vite, il rencontre le grand patron et devient même son confident. Mais 
alors que la mission spatiale se prépare, Didier et sa nouvelle amie, la 

jolie Framboise, constatent que le Boss a disparu ! [4e de couv.] 
BD FUZ 
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In fine 
dessin & scénario Mathieu Reynès 
Dupuis, 2021. 58 p. 
ISBN 979-10-347-5438-0 
Série : Harmony : titre de série, 7 
Résumé : Alors qu'Harmony et ses amis prennent ce repos particulier que 
seul autorise le prélude aux grandes batailles, la terrible divinité Azhel se 
constitue une armée en éveillant à leurs dangereux pouvoirs de 
nombreux adolescents... Conscients que l'apocalypse approche, 

Harmony, Payne et Karl partent pour la Jordanie, à la recherche du tombeau de 
Nememtoth, frère et ennemi d'Azhel. Mais les stupéfiants pouvoirs d'Harmony seront-ils 
suffisants pour surmonter les dangers de la Cité sous le sable et vaincre Azhel ? La 
Jordanie sera le théâtre de l'ultime affrontement. Qui, du dieu Azhel ou de la jeune 
Harmony, l'emportera ? Impossible de le deviner, tant traîtrises et retournements de 
situation semblent tapis dans l'ombre... Le grand final d'Harmony, une lecture inoubliable ! 
[Decitre] 
BD HAR 

 
Tatoo compris 
Scénario Midam, Patelin et Gof, dessin Midam et Dairin 
Dupuis, 2021. 45 p. 
ISBN 979-10-347-5441-0 
Série : Kid Paddle : titre de série, 17 
Résumé : Kid Paddle, ce n'est pas juste un véritable pro des jeux vidéo. 
C'est aussi un gamin qui a un faible pour tout ce qui est gore, gluant, 
répugnant... et drôle ! Et dans ce domaine, il a vraiment une imagination 
débordante et ne recule devant rien. Tout ça sous l’œil désapprobateur 

de son père, paisible fonctionnaire, et de sa sœur Carole, première de classe 
désespérément raisonnable, ses deux victimes préférées. [Decitre] 
BD KID 
 

La forêt noiseuse 
Scénario Christophe Arleston, dessin Didier Tarquin 
Soleil productions, 2021. 55 p. 
ISBN 978-2-302-09203-7 
Série : Lanfeust, 9 
Résumé : Rien ne va plus dans le monde de Troy. Les sages, relais de la 
magie, disparaissent un à un. Lanfeust lui-même a perdu son pouvoir. Qui 
est cet être mégalomane qui plonge villes et villages dans le chaos ? Et 
quid de cet arbre gigantesque d'où semblent provenir tous les maux qui 

les accablent ? Lanfeust et Hébus, à nouveau réunis, partent au Delpont enquêter sur ces 
étranges disparitions... [Decitre] 
BD LAN 
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La hache noire 
David Petersen 
Gallimard, 2014. 195 p. 
ISBN 978-2-07-065768-1 
Série : Légendes de la Garde : titre de série, 3 
Résumé : Au printemps 1115, le jeune Celanawe se voit investi 
d'une mission : escorter Em, sa dernière parente, pour retrouver la 
Hache noire. Cette arme mythique, qui passe de main en main 
depuis la nuit des temps, a été forgée par un mystérieux ancêtre, et 

quiconque la porte doit veiller secrètement sur le peuple des souris. Une quête qui 
entraîne Celanawe au-delà du danger, vers les mers inconnues et les contrées 
lointaines... [Decitre] 
BD LEG 
 

Game Over 
Bruno Dequier 
Dupuis, 2021. 58 p. 
ISBN 979-10-347-5437-3 
Série : Louca : titre de série, 9 
Résumé : Louca et son coach fantôme Nathan sont bien décidés à 
reconstituer une équipe de foot digne de ce nom. Tant bien que mal, ils 
arrivent à recruter un bon nombre d'anciens coéquipiers de Nathan, en 
battant chacun d'eux dans son sport de prédilection (la fin justifiant les 

moyens, Louca n'hésite pas à se faire aider de manière éhontée par Nathan ! ). Pour 
finaliser cette dream team, il ne leur reste plus qu'à convaincre Joe et Kilian. 
Ceux-ci acceptent d'intégrer l'équipe... à condition que Louca les batte dans une 
compétition de e-sport ! Le parcours homérique et le sacrifice héroïque de Louca suffiront-
ils à lui faire gagner ces épreuves redoutables ? Louca arrivera-t-il enfin à conquérir le 
cœur de la belle Julie ? Et échappera-t-il indéfiniment à l'impitoyable tueur à gages qui le 
poursuit inlassablement depuis trois albums ? Toutes les réponses dans ce passionnant 
tome 9 ! [Decitre] 
BD LOU 
 

Lucie et sa licorne 
Dana Simpson 
404 éditions, 2017. 227 p. 
ISBN 979-10-324-0108-8 
Série : Lucie et sa licorne : titre de série, 1 
Résumé : Vous croyez aux licornes ? Lucie, oui ! Elle est bien obligée : un 
jour, elle a lancé une pierre dans un étang, et a touché... une licorne ! Le 
résultat ? Une longue amitié est née entre Lucie et Rosemarie de Céleste 
Museau. En plus de ses tracas de tous les jours (camarades cruels, 

leçons de piano désespérantes), Lucie doit apprendre à gérer de nouvelles 
problématiques : cheveux magiques, dragons-bonbons et le légendaire Filtre de Platitude ! 
Vous vous demandez s'il y a des points communs entre une petite fille et une créature 
magique complètement égocentrique ? Il y en a plein, mais on ne peut pas vous les dire... 
il va falloir les découvrir par vous-mêmes ! [4ème de couv.] 
BD LUC 
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Magic Knight Rayearth   
Nouvelle série complète en 6 tomes ! 
Clamp 
Pika, 2020. 208 p. (Pika shôjo) 
ISBN 978-2-8116-5892-2 
Série : Magic Knight Rayearth : titre de série, 1 
Résumé : Lors d'une sortie scolaire, Hikaru, Umi et Fû sont soudain 
transportées à Cefiro, un monde parallèle envahi de psycho-monstres. 
Pour retourner chez elles, ces collégiennes devront s'unir et délivrer la 

Princesse Emeraude, garante de l'harmonie et prisonnière du félon Zagato, que seules les 
trois "Magic Knights" peuvent vaincre ! Ce classique des CLAMP, arrivé en 1996 en 
France, fait des magical girls des figures héroïques mémorables.  [Decitre] 
BD MAG 
 

Mystère sur internet 
Greg Tessier, Amandine 
Jungle, 2021. 54 p. (Miss Jungle !) 
ISBN 978-2-8222-3266-1 
Série : Mistinguette : titre de série, 12 
Résumé : Mistinguette revient dans une nouvelle aventure 2. 0 ! 
Discutant avec ses amis sur les réseaux sociaux, Mistinguette tombe par 
hasard sur une vidéo d'une élève de son école glissant bêtement suite à 
une marche ratée. Tout d'abord amusée, notre petite héroïne changera 

néanmoins rapidement d'avis lorsqu'elle retrouvera le lendemain cette même camarade en 
salle de permanence, la tête basse. Apprenant qu'elle s'appelle Maryam et qu'elle est dans 
la même classe que son boyfriend secret Timothée, Chloé souhaitera en savoir plus. Elle 
découvrira alors l'impensable : cette jeune fille est tout bonnement cyberhacelée par un 
certain Lol ! 
BD MIS 
 

Parents à vendre 
Mr Tan, Diane Le Feyer 
Bayard jeunesse, 2021. 95 p. 
ISBN 979-10-276-0007-6 
Série : Mortelle Adèle : titre de série, 8 
Résumé : "Ne le dites pas à mes parents, mais j'ai passé une annonce 
pour m'en débarrasser ! C'est vrai quoi, ils ne pensent qu'aux légumes 
verts et aux devoirs ! En attendant que quelqu'un veuille bien les adopter, 
j'ai décidé d'aller voir si c'est mieux ailleurs... Vous m'accompagnez ? " 

Mortelle Adèle a bouclé sa valise et a décidé d'aller passer quelques jours chez sa grand-
mère, chez son oncle ou encore chez Geoffroy ! L'occasion de vérifier si la vie est plus 
mortelle chez les autres, ou peut-être, de se rendre compte qu'on est finalement jamais 
mieux ailleurs que chez soi ! [4ème de couv.] 
BD MOR 
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La rentrée des claques 
Mr Tan, Diane Le Feyer 
Bayard jeunesse, 2015. 78 p. 
ISBN 979-10-276-0106-6 
Série : Mortelle Adèle : titre de série, 9 
Résumé : "Il y a une chose que je déteste plus que le lundi matin, les 
haricots verts et les devoirs, c'est cette peste de Jade... et ses 
paillettes ! Mais ne comptez pas sur moi pour me laisser faire. Je 
compte bien lui montrer que l'élève la plus mortelle de l'école, c'est moi ! 

" Mortelle Adèle a enfin trouvé une bonne raison de se lever chaque matin pour aller à 
l'école : tenir tête à Jade et ses copines qui se croient les reines de la cour de récréation ! 
Et si la rentrée des classes a déjà eu lieu, les vrais problèmes ne vont pas tarder à pointer 
le bout de leur nez. 
Car pour Adèle, c'est bientôt... la rentrée des claques !  [4ème de couv] 
BD MOR 

 
Choubidoulove 
Mr Tan, Diane Le Feyer 
Bayard jeunesse, 2016. 79 p. 
ISBN 979-10-276-0107-3 
Série : Mortelle Adèle : titre de série, 10 
Résumé : Est-ce que vous avez déjà été amoureux ? Chaque fois que je 
vois Ludovic, j'ai l'impression que mon cœur va me sortir par une 
narine ! C'est simple, il me rend complètement Choubidoulove, pour le 
meilleur et... et surtout pour le pire. " Entre les bêtises et Ludovic, le 

cœur d'Adèle balance ! Mais, en amour, les complications ne sont jamais bien loin. Surtout 
que Geoffroy, le prétendant enamouré de notre adorable peste, ne compte pas s'effacer si 
facilement... [Decitre] 
Adèle va devoir faire un choix : courir après le ténébreux Ludovic qui ne lui accorde pas la 
moindre attention, ou succomber au gentil Geoffroy qui ferait tout pour elle. Pas sûr que 
ces deux-là s'attendent à ce qui va leur tomber dessus ! [4ème de couv.] 
BD MOR 
 

Ça sent la croquette ! 
Mr Tan, Diane Le Feyer 
Bayard jeunesse, 2021. 79 p. 
ISBN 979-10-276-0237-7 
Série : Mortelle Adèle : titre de série, 11 
Résumé : "Owen est revenu ! Alors qu'il était devenu la star d'un boys 
band, je croyais ne plus jamais le revoir. Sauf qu'on dirait bien qu'il a 
retrouvé le chemin de la maison... Mais qu'est-ce que je vais bien 
pouvoir faire d'un zombie "câlin-nibale", moi ? " Attention, ça sent la 

croquette ! Owen, le zombie créé par Adèle, est de retour ! Et il ne sera pas de trop pour 
l'aider à multiplier les bêtises... 
Bien décidée à en faire l'outil de sa conquête du monde, Adèle essaie de réveiller le 
monstre qui sommeille en lui... Mais il semblerait que la créature soit bien plus inoffensive 
que notre adorable peste !  [Decitre] 
BD MOR 
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Avarice 
scénario Philippe Ogaki, dessin Rachele 
Delcourt, 2021. 39 p. 
ISBN 978-2-413-04103-0 
Série : Les Mythics : titre de série, 14 
Résumé : Alors qu'Abigail traverse une période de doute sur ses 
capacités à rivaliser avec ses amis sur le champ de bataille, ces derniers 
maîtrisent de mieux en mieux leurs pouvoirs, notamment Amir dont la 
puissance semble sans limite. Et de la puissance, ils en auront besoin 

car dans son repaire secret, le terrible Shade vient d'éveiller la Cupidité. [decitre] 
BD MYT 

 
Noragami 
Adachitoka 
Pika, 2021. 187 p. (Pika Shônen) 
ISBN 978-2-8116-6364-3 
Série : Noragami: titre de série, 22 
Résumé : Alors que Kazuma et Yato tentent d’échapper aux sbires du 
mage, Yukine est complètement perdu. Déchiré entre sa peur et sa colère, 
il est en train de se transformer en ayakashi. Voyant le piège qu’il lui a 
tendu se refermer sur le jeune shinki, le mage en profite… De son côté, 

Hiyori identifie enfin l’ombre qui menace sa maison. Accompagnée d’un guide inattendu, 
elle se lance sur la piste de ses amis… sans se douter de la terrible vérité qu’elle va 
découvrir… [4ème de couv.] 
BD NOR 
 

Notre guerre contre le sexisme ordinaire 
Kev Sherry, Helen Mullane, Katia Vecchio 
Les Humanoïdes associés, 2021 
ISBN 978-2-7316-3286-6 
Résumé : Elles se battent pour l’égalité des sexes, mais jusqu’où sont-elles 
prêtes à aller ? 
À seize ans, Sélène est une féministe militante admirée de ses amis. Elle 
ne craint pas les petits caïds, ni même les professeurs, et n’hésite pas à 
leur tenir tête. Mais un jour la provocation va trop loin, et Sélène est 

humiliée publiquement. Désormais, la jeune fille n’a plus qu’une idée en tête : dénoncer 
les comportements sexistes, à la manière forte s’il le faut. [Présentation éditeur] 
BD NOT 

 
One Piece 
Eiichiro Oda 
Glénat, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04902-0 
Série : One piece : titre de série, 100 
Résumé : Luffy et ses alliés défient Kaido et Big Mom au sommet du dôme 
où sont rassemblés les principaux acteurs de la bataille en cours ! Mais 
sont-ils seulement en mesure de vaincre ce duo surpuissant ?! Quel sort ce 
combat extrême réserve-t-il aux différents protagonistes ?! De violentes 

secousses se font sentir sur l'île d'Onigashima ! [Babelio] 
BD ONE 
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La fleur du bonheur 
Koyoharu Gotouge, Aya Yajima 
Panini France, 2021. 168 p. 
ISBN 978-2-8094-9699-4 
Série : Demon slayer : titre de série 
Résumé : Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko séjournent dans un village 
pour soigner les blessures qu'ils ont subies au cours de leur dernière 
mission. Dans ce village, Tanjiro assiste à une cérémonie de mariage et 
aperçoit la mariée qui a l'âge de Nezuko. Il commence alors à imaginer 

l'avenir de sa soeur bien-aimée. Pendant ce temps, il apprend la légende d'une fleur qui 
apporterait le bonheur à ceux qui la trouvent...  [Decitre] 
BD R DEM 

 
Radiant 
Tony Valente 
Ankama, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 979-10-335-1248-6 
Série : Radiant : titre de série, 15 
Résumé : Aux côtés de Seth, l'apprenti sorcier, partez à la recherche du 
Radiant, le berceau des monstres qui menacent son monde ! 
[www.payot.ch] 
BD RAD 

 
Deuxième arc : une semaine au manoir   
Nouvelle série ! 
dessinateur, Daichi Matsuse ; scénario, Tappei Nagatsuki 
Ototo, 2017. Non pag. 
ISBN 9782377170630 
Série : Re:zero : titre de série, 4 
Résumé : Subaru est victime d’une mort bien trop soudaine dans le 
manoir en apparence paisible. Afin de surmonter cet avenir, le jeune 
homme s’essaye à différents moyens de résolution. Malheureusement, 

tous ses préparatifs se retournent contre lui et le processus à beau changer, il se retrouve 
toujours plongé dans les méandres du désespoir qu’est la mort. « Où me suis-je trompé ? 
» Suite à une série de tâtonnements en échange de sa vie, Subaru finit par rechercher 
une lueur d’espoir auprès de Beatrice la gardienne de l’Etude interdite… 
BD REZ 
 

Troisième arc : Truth of Zero   
Nouvelle série ! 
dessinateur, Daichi Matsuse ; scénario, Tappei Nagatsuki 
Ototo, 2018. 178 p. 
ISBN 978-2-37717-127-9 
Série : Re:zero : titre de série, 8 
Résumé : Subaru Natsuki, un jeune lycéen invoqué dans un autre monde, 
reçoit un seul et unique pouvoir, la Mort réversible qui lui permet de 
remonter le temps à chaque trépas. Pris dans plusieurs boucles 

infernales, il a finalement réussi à les surmonter pour couler des jours paisibles au manoir 
de Roswaal. Seulement, l’arrivée d’un messager de la Sélection royale va tout 
chambouler. De retour à la capitale, le destin de Subaru, mais également de ses proches 
est sur le point de basculer ! 
BD REZ 
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La princesse guerrière : un conte inspiré du folklore russe 
Alexander Utkin 
Gallimard, 2021. 161 p. 
ISBN 978-2-07-515948-7 
Résumé : Deux jeunes gens, Vasilia et John, partent en quête d'un 
remède susceptible de sauver leurs pères respectifs d'une mort certaine. 
Seule la terrible sorcière Baba Yaga a le pouvoir de les aider... mais à 
quel prix ? Des pommes d'or, un feu éternel, des luttes fratricides... 
Aventure, merveilleux et folklore russe revisité par l'art enchanteur 

d'Alexander Utkin.  [Decitre] 
BD ROI 
 

Le roi des oiseaux : un conte inspiré du folklore russe 
Alexander Utkin 
Gallimard, 2020. 172 p. 
ISBN 978-2-07-513985-4 
Résumé : Il était une fois une petite pomme d'or qui déclencha une 
terrible guerre entre les oiseaux et les autres animaux. Vainqueur mais 
affaibli, le roi des oiseaux fut secouru par un marchand qui obtint en 
échange de ses bons soins un coffre d'or aux pouvoirs magiques. Mais 
pour qui n'y prend pas garde, les plus beaux des cadeaux peuvent 

s’avérer empoisonnés... [Decitre] 
BD ROI 
 

Elle est de retour 
Patricia Lyfoung 
Delcourt, 2021. 44 p. 
ISBN 978-2-413-04068-2 
Série : La rose écarlate : titre de série, 18 
Résumé : Nos fiers amis, perdus loin de chez eux, se remettent à peine 
de la terrible traitrise dont ils ont été victimes. Pour couronner le tout, 
Maud, Guilhem et Ming-na sont aux mains du terrible Qwartz, résolu à 
leur faire subir les pires tortures pour se venger du sort qu'ils ont fait à la 

cruelle Diamant. Non loin d'eux le pauvre Killian n'est malheureusement pas en meilleure 
position.  [Decitre] 
BD ROS 

 
Sisyphe & Asclépios 
conçu et écrit par Luc Ferry 
Glénat, 2021. 46 p. (La sagesse des mythes) 
ISBN 978-2-344-03842-0 
Résumé : Ils ont osé défier la mort. 
Fils d’Apollon et de Coronis, Asclépios vient au monde tandis que le 
corps inerte de sa mère brûle sur un bûcher. In extremis, le père sauve 
l’enfant et décide de le confier au centaure Chiron. Au fil des années, les 
compétences d’Asclépios en matière de médecine deviennent 

extraordinaires. Sa réputation parvient jusqu’à l’Olympe et Athéna décide de le 
récompenser en lui offrant le sang d’une Gorgone, capable de ramener les morts à la vie. 
Mais en privant le royaume d’Hadès de nouveaux arrivants, Asclépios va s’attirer les 
foudres de l’Olympe... 
Fondateur de Corinthe, Sisyphe est un homme rusé, prêt à tout pour défendre sa vie et 
faire prospérer sa cité. Après avoir obtenu pour sa ville une fontaine qui ne tarit jamais, 
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son intelligence lui permet d’esquiver les condamnations mortelles de Thanatos et de 
Hadès. Mais, Sisyphe le sait, faire preuve d’une telle arrogance ne pourra se payer qu’au 
prix d’un châtiment éternel... [Site de l'éd. 
BD SAG 

 
Les guerres de Zeus 
conçu et écrit par Luc Ferryscénario : Clotilde Bruneau 
Glénat, 2021. 46 p. (La sagesse des mythes) 
ISBN 978-2-344-04086-7 
Résumé : La bataille épique qui précéda le règne de Zeus. 
Enfin débarrassés des titans qui régnaient auparavant sur Terre, Zeus, 
Poséidon et Hadès s’apprêtent à se partager le monde. L’un héritera du 
ciel, l’autre des mers et le dernier du royaume sous terre. Mais c’était 
sans compter sur la velléité des Géants, ces êtres primordiaux bien 

déterminés à venger leurs frères et à régner sur l’Olympe. Leur victoire semble assurée et 
d’autant plus lorsque Gaïa décide de leur prodiguer l’invulnérabilité… Epaulé par son fils 
Héraclès, l’inébranlable Dieu du ciel devra engager sa toute-puissance dans la bataille 
pour sauvegarder l'équilibre du cosmos. 
L’adaptation grandiose d’une des batailles fondatrices de la mythologie grecque, 
retranscrite dans toute son intensité. Aux pieds de l’Olympe se joue le sort de notre 
civilisation et bien plus encore... [site de l'éd.] 
BD SAG 
 

Les enfers : au royaume d'Hadès 
Scénario Clotilde Bruneau, dessin et story-board Diego Oddi 
Glénat, 2021. 47 p. (La sagesse des mythes) 
ISBN 978-2-7234-9954-5 
Résumé : Il est invisible aux yeux de tous. Il est le souverain des morts. 
Inquiété par une prophétie lui assurant que l'un de ses descendants le 
détrônera, Cronos décide d'ingurgiter chacun de ses enfants avant qu'ils 
ne puissent être capables de lui nuire. Hadès est ainsi avalé par son 
père aux premières lueurs de son existence avant d'être délivré, des 

années plus tard, par son frère Zeus. De la libération des enfants de Cronos va découler 
la guerre entre les Titans et les Olympiens et, à l'issue des combats, Hadès héritera du 
royaume des morts. 
C'est à son trône infernal qu'Hadès doit sa richesse, sa femme Perséphone et ses 
multiples rencontres avec des héros perdus aux cœur des entrailles de son funeste 
domaine. Revenant sur les éléments fondateurs du mythe d'Hadès, ce nouvel opus de la 
collection " La Sagesse des mythes " permet également d'aborder les aventures des héros 
ayant traversé son royaume infernal.  [decitre] 
BD SAG 

 
Les sauroctones 
Erwann Surcouf 
Dargaud, 2021. 233 p. 
ISBN 978-2-205-08725-3 
Résumé : Après avoir tué le légendaire Tamarro, Zone, Jan et Urtsi sont 
maintenant des Sauroctones (" chasseurs de lézard ") confirmés et 
reconnus ! Toujours à la recherche de la Fusée qui leur permettra de 
quitter ce monde dégénéré et violent, ils traverseront des paysages 
dévastés et politiquement chamboulés comme la vallée inondée, la plaine 

de boue, le village de Grand-Standing ou encore la forêt des panneaux ! Sans compter les 
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sectes de tous poils qu'il faudra combattre et les quêtes mystiques à résoudre... 
[Présentation éditeur] 
BD SAU 
 

Secrets of Magical Stones 
Marimuu 
Vega-Dupuis, 2021. [178 p.] 
ISBN 978-2-37950-144-9 
Série : Secrets of Magical Stones : titre de série, 1 
Résumé : Dans le royaume de Mizuna, l’équilibre repose sur l’énergie 
tirée des pierres précieuses. Mana, une jeune fille pleine de fougue, rêve 
depuis toujours de devenir collectrice de ces minéraux. Elle intègre le 
prestigieux Ministère des Pierres Précieuses afin de se former à la quête 

de ces joyaux mystérieux. Elle devra cependant se montrer persévérante lors de la chasse 
à ces fabuleuses gemmes. [Payot.ch] 
BD SEC 
 

Les âmes tigrées 
Gazzotti, Vehlmann 
Dupuis, 2021. 48 p. 
ISBN 979-10-347-5335-2 
Série : Seuls : titre de série, 13 
Résumé : Dodji accepte de passer l'épreuve du Maître Fou. Il arrive à lui 
voler la clé qui crée des portails à volonté. Il délivre Melchior, son voisin 
de cellule, qui lui révèle que lui et ses amis de Fortville sont des « âmes 
tigrées », des enfants qui refusent de choisir entre les familles du Bien et 

du Mal et qui pourraient servir de médiateurs entre les deux clans. Dodji n'a qu'une hâte : 
réunir ses amis dont il a été séparé trop longtemps. Ainsi, ils seront ensemble pour 
affronter la terrifiante « Guerre des Limbes » qui s'annonce ! [payot.ch] 
BD SEU 

 
Cap ou pas cap ? 
dessins et couleurs William, scénario Cazenove & William 
Bamboo, 2021. 46 p. 
ISBN 978-2-8189-8409-3 
Série : Les sisters : titre de série, 16 
Résumé : Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Cap' 
ou pas cap' ? Voici le nouveau jeu préféré de tous les temps de Marine 
qu'elle dégaine à tout moment de la journée. Cap' ou pas cap' de passer 
une heure dans le frigo sans toucher au cake au citron de maman ? Cap' 

ou pas cap' d'aller au skate-park, déguisée en licorne ? Cap' ou pas cap' de me laisser lire 
ton journal intime ? La vraie question cependant est de savoir si Wendy sera Cap' ou pas 
cap' de supporter sa sister encore longtemps sans lui barbouiller la chevelure de crème 
d'anchois ! [Decitre] 
BD SIS 
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Solo leveling 
Ill. Dubu, scénario Chugong 
Kbooks, 2021. 258 p. 
ISBN 978-2-38288-032-6 
Série : Solo Leveling : titre de série, 4 
Résumé : Cesse de garder le trône d’un être qui n’est plus... Et viens 
protéger le maître qui se tient devant toi... 
Lève-toi... [4ème de couv.] 
BD SOL 
 
La fille qui aimait les animonstres 
scénario Sylvia Douyé 
Vents d'ouest, 2019. 44 p. 
ISBN 978-2-7493-0897-5 
Série : Sorceline : titre de série, 2 
Résumé : Entrez dans le monde des créatures fantastiques ! Les élèves 
poursuivent leur stage de fantasticologie chez le professeur Archibald 
Balzar. Mais Sorceline est rongée par la culpabilité. En effet, comme elle 
pense être responsable des disparitions de ses camarades, elle peine à 

se concentrer en classe et perd toutes ses capacités. Il lui est alors de plus en plus difficile 
de cacher ses états d'âme surtout face à Alcide qui est un peu trop prévenant, Willa, trop 
curieuse, ou Mérode... décidément très étrange. Pourtant Sorceline n'est pas la seule à 
faire des cachotteries. Et d'ailleurs quand sonnera l'heure des révélations, personne ne 
sera épargné par la stupéfaction ! Avec Sorceline, plongez dans un univers merveilleux, à 
la croisée des mondes entre Harry Potter et Peggy Sue et les fantômes. Une nouvelle 
série de BD jeunesse rafraîchissante sur la magie et l'amitié, pleine de suspens et 
d'aventure ! [Payot.ch] 
BD SOR 
 

Au coeur de mes zoorigines 
Scénario Sylvia Douyé, dessin Paola Antista 
Vents d'ouest, 2020. 47 p. 
ISBN 978-2-7493-0920-0 
Série : Sorceline : titre de série, 3 
Résumé : Entrez dans le monde des créatures fantastiques ! Maintenant 
que tout le monde sait enfin qui transformait les êtres vivants en statues 
de verre, on se demande bien comment le coupable a procédé. Tandis 
que Willa tente d'éclaircir les zones d'ombres qui planent encore au-

dessus de ce mystère, Sorceline part à la conquête de ses origines en cherchant à 
découvrir d'où vient cet étrange animal qu'elle est la seule à voir. 
Malgré tout, il faut aussi s'occuper des créatures en détresse. Justement, l'arrivée d'un 
nouveau malade et la découverte de sa véritable nature vont jeter un voile trouble sur la 
ténébreuse île de Vorn... [Decitre] 
BD SOR 
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Rêve et cauchemort ! 
Scéanrio Sylvia Douyé, dessin Paola Antista 
Vents d'ouest, 2021. 47 p. 
ISBN 978-2-7493-0947-7 
Série : Sorceline : titre de série, 4 
Résumé : Rêve et cauchemort ! Sorceline est en danger ! L'animal 
fantastique qu'elle est la seule à voir est un augure. Il est dit que la 
personne devant laquelle il apparait doit bientôt mourir... Plongée dans un 
profond coma, Sorceline s'accroche tant bien que mal à la vie. Elle ne 

sait pas qu'un secret la concernant vient d'être révélé. Pourquoi n'en a-t-elle jamais rien 
su ? Son pouvoir est-il lié à ses origines ? Et surtout, se pourrait-il que Sorceline soit... 
maléfique ? Les réponses viendront, mais le Professeur Balzar doit avant tout penser à 
sauver Sorceline. L'école ne connait plus de repos ! D'autant qu'un nouveau stagiaire 
débarque sur Vorn, que Mérode est toujours coincé en statue de verre, et que les secrets 
de l'île sont loin de tous être dévoilés... [Decitre] 
BD SOR 

 
Colo de sciences 
Scénario Jody Houser, crayonnés Edgar Salazar 
Mana books, 2021. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 979-10-355-0251-5 
Série : Stranger Things : titre de série, 4 
Résumé : Dustin passe ses vacances d'été dans une colonie scientifique 
au milieu des bois, et pour la première fois depuis longtemps, il est loin 
d'Hawkins et de ses amis. Tout en étant confronté à une bande de petits 
intellos despotiques qui cherche à l'intimider, il doit faire face à une 

menace bien plus importante : une sinistre silhouette masquée vient perturber le camp. 
Quand les moniteurs commencent à disparaître les uns après les autres, Dustin comprend 
qu'il ne pourra pas résoudre ce mystère seul. Mais arrivera-t-il à se mettre sur la même 
longueur d'onde que Suzie et les autres adolescents ? 
Situé entre les saisons 2 et 3 de la production originale Netflix, cet épisode propose un 
hommage nostalgique aux films d'horreur de série B. [4ème de couv.] 
BD STR 

 
Todag : tales of demons and gods  Nouvelle série ! 
Scénario Mad Snail, dessins Jiang Ruotai 
Nazca, 2020. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 978-2-902487-00-4 
Série : Todag: titre de série, 1 
Résumé : Illustria, une ville entourée de dangereuses créatures et 
préservée de " l'age sombre ". C'est là que va renaitre Nie Li, après avoir 
succombé en affrontant 6 créatures divines et leur maitre. Mais cette 
seconde chance que la providence lui a accordée, si elle l'a renvoyé 

dans le passé de plusieurs années avant la chute d'Illustria, lui a également rendu son 
corps d'adolescent pas très doué... Son seul atout, le vaste savoir acquis au cours de sa 
précédente vie d'errance et d'aventures, n'a été conservé qu'en perdant son trésor le plus 
précieux, le livre du démon du temps. Notre Héros parviendra-t-il a devenir assez fort pour 
changer son destin et celui de ses compagnons avec le peu de temps dont il dispose 
avant la destruction d'illustria ? [4ème de couv.] 
BD TOD 
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Wandering Witch : voyages d'une sorcière 
Un manga d'Itsuki nanao d'après l'oeuvre de Jougi Shirashi 
Kurokawa, 2021. 169 p. 
ISBN 978-2-38071-158-5 
Série : Wandering Witch: titre de série, 1 
Résumé : Jeune sorcière vagabonde, Elaina sillonne un monde vaste et 
bigarré rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. 
Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrez les liens qu'elle 
tissera au gré de ses voyages... Une suite d'histoires courtes, légères et 

comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie ! [4ème 
de couv.] 
BD WAN 

 
Yotsuba & !  
Kiyohiko Azuma 
Kurokawa, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-229-2 
Série : Yotsuba & ! : titre de série, 15 
Résumé : Le monde vu par une énergique et joyeuse petite fille de 6 ans, 
Koiwai Yotsuba ! La petite fille aux cheveux verts préférée de tous est de 
retour ! Mais elle n'est pas seule : Carotide, son ours fétiche, est 
également de la partie. Alors que l'hiver approche à grands pas, quelles 

nouvelles aventures attendent notre duo de choc ? [Decitre] 
BD YOT 
 
Romans adaptés de BD 
 

Spice & wolf 
Isuna Hasekura 
Ofelbe, [2015?]. 469 p. 
ISBN 978-2-37302-001-4 
Série : Spice & wolf : titre de série, 1 
Résumé : Déesse de la moisson, Holo est une louve qui peut prendre 
l'apparence d'une attirante jeune fille. Délaissée par les paysans de son 
village pour qui les vieilles légendes ne servent plus qu'à effrayer les 
enfants, Holo décide de rejoindre son village natal dans les terres du Nord 

à bord de la carriole d'un marchand itinérant, l'énigmatique Lawrence Kraft. Tandis qu'ils 
découvrent de nouveaux horizons en troquant leurs cargaisons de ville en ville, le duo va 
apprendre à se connaître et rapidement devenir très complice. Mais méfiance : les faux-
semblants, les arnaques et les dangers bordent leur chemin... Le talent divin de Holo pour 
comprendre la nature humaine sera bien utile pour éviter les mauvais pas et les deal 
douteux ! Etes-vous prêts à suivre cette charmante déesse dans un voyage initiatique 
parsemé de plaisirs simples, de rencontres, mais aussi de dangers ? 
BD R HAS 
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Journée portes ouvertes 
Kohei Horikoshi, Anri Yoshi 
Ki-oon, 2019. 283 p. 
ISBN 979-10-327-0390-8 
Série : My hero academia : Les dossiers secrets de UA : titre de série, 1 
Résumé : Izuku et ses camarades doivent se préparer à un nouvel 
événement de taille dans leur vie de lycéens : la journée portes ouvertes ! 
A cette occasion, il leur faudra affronter le jugement de leurs proches... 
Pas facile quand on n'est pas encore très sûr de soi ou de son alter ! Pour 

se défendre avant le grand jour, certains se rendent au parc d'attractions, pendant que 
d'autres décident de faire du shopping... Mais, loin d'être de tout repos, ces sorties se 
révèlent riches en péripéties ! Et le pire reste à venir... Nos héros sont loin de se douter 
que, dans l'ombre, un complot se prépare, et qu'il pourrait bien viser leurs propres 
familles ! [4e de couv.] 
BD R MYH 
 

Camp d'été : les coulisses 
Kohei Horikoshi, Anri Yoshi 
Ki-oon, 2019. 212 p. 
ISBN 979-10-327-0470-7 
Série : My hero academia : Les dossiers secrets de UA : titre de série, 2 
Résumé : Les grandes vacances approchent, mais, pour les élèves de 
Yuei, pas question de se la couler douce ! Eraser Head a concocté aux 
secondes A un programme aux petits oignons : une semaine de camp d'été 
en pleine forêt, sous la direction des Wild Wild Pussycats. Et l'entraînement 

promet d'être sportif ! Ignorants des projets de leur professeur, Izuku, Tenya et leurs 
camarades se préparent au voyage, ravis à l'idée de partir tous ensemble. Découvrez pour 
la première fois les coulisses de ce séjour mouvementé, entre les révisions acharnées, les 
aléas des trajets en car, les soirées entre filles et les sombres machinations de Minoru... 
[4e de couv.] 
BD R MYH 
 

Le dortoir des héros 
Kohei Horikoshi, Anri Yoshi 
Ki-oon, 2020. 247 p. 
ISBN 979-10-327-0577-3 
Série : My hero academia : Les dossiers secrets de UA : titre de série, 3 
Résumé : L'attaque du camp d'été et l'enlèvement de Katsuki ont prouvé 
que les apprentis héros de Yuei étaient devenus la cible des super-
vilains... Aussi, pour assurer leur protection, le proviseur décide d'ouvrir un 
internat ! Pour les élèves de la filière héroïque, c'est le début d'une 

nouvelle vie ! Seulement, tandis que les adolescents prennent possession des lieux, 
d'étranges phénomènes commencent à se produire... [4e de couv.] 
BD R MYH 
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A chacun son festival 
Kohei Horikoshi, Anri Yoshi 
Ki-oon, 2020. 232 p. 
ISBN 979-10-327-0631-2 
Série : My hero academia : Les dossiers secrets de UA : titre de série, 4 
Résumé : Voici enfin la tant attendue fête du lycée Yuei ! Le programme 
promet d'être haut en couleur : du concert explosif de la seconde A à la 
pièce de théâtre de la seconde B, en passant par l'incontournable 
concours de Miss UA, les visiteurs ne sont pas près de s'ennuyer ! Entre 

l'effervescence des préparatifs et les improvisations de dernière minute, les élèves 
déploient tout leur talent pour que le spectacle soit réussi. A l'image de la petite Eri, 
plongez au cœur des festivités, afin qu'elles vous laissent à vous aussi un souvenir 
inoubliable... [4e de couv.] 
BD R MYH 
 

Le roman de Sasuke : l'énigme du dessin des astres 
Masashi Kishimoto, Jun Esaka 
Kana, 2021. 224 p. 
ISBN 978-2-505-08977-3 
Série : Naruto : titre de série 
Résumé : Alors que Sasuke Uchiwa se rend dans un lieu très éloigné du 
pays du Feu : l’institut de recherches en astronomie, Sakura le rejoint sur 
cette mission d’infiltration. Leur but : enquêter sur les traces de l’Ermite 
Rikudô ! Un plan qui transcende la vie et la mort est en marche…Quelle 

sera l’issue de l’enquête menée par ce duo époux et coéquipiers ?! [Manga-news] 
BD R NAR 
 

Le roman de Gaara 
Masashi Kishimoto, Ukyô Kodachi 
Kana, 2019. 208 p. 
ISBN 978-2-505-07079-5 
Série : Naruto : titre de série 
Résumé : L ‘Alliance shinobi a réussi à surmonter la menace venue de la 
Lune. Mais Gaara, le Kazekage du village caché du Sable, est convoqué 
par ses vieux conseillers. En effet, ces derniers exigent qu’il se trouve une 
fiancée, maintenant qu’il a vingt ans. Dans l’ombre, une menace plane 

autour de Kankurô. Le prélude de la destruction de Suna est sur le point d’être joué. [4e 
de couv.] 
BD R NAR 
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SÉLECTION PRIX RTS 
 
Même les araignées ont une maman 
Alain Gagnol 
Syros, 2020. 458 p. (Hors-série) 
ISBN 978-2-7485-2668-4 
Résumé : Depuis quelque temps, Thomas ne dort plus. Il a de quoi être 
inquiet : son chat a disparu alors qu'un tueur d'animaux sévit en ville... Une 
nuit, il distingue une silhouette dans son jardin. Malgré le masque d'opéra 
chinois qui cache son visage, Thomas reconnaît Emma, sa voisine. Ce 
qu'il ne sait pas encore, c'est qu'Emma est télépathe, et que ce don 

extraordinaire pourrait peut-être les mener jusqu'au tueur. Ou mener le tueur à eux. [4e de 
couv.] 
P GAG 

 
Olympe de Roquedor 
Jean-Philippe Arrou-Vignod, François Place 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 297 p. 
ISBN 978-2-07-515772-8 
Résumé : Olympe de Roquedor est en fuite. On veut la marier contre son 
gré et s'emparer du domaine dont elle est l'héritière. Traquée par ses 
ennemis sur les terres hostiles des Loups de l'Azeillan, la jeune rebelle 
rencontre Décembre, un ancien soldat borgne, et son complice, le timide 
et mystérieux Oost. Ensemble, ils vont livrer un combat sans merci pour 

reconquérir le château de Roquedor... 
Une héroïne indomptable, déterminée à reprendre sa liberté, au cœur d'un flamboyant 
roman d'aventures écrit à quatre mains. [4e de couv.] 
R ARR 

 
Silent boy 
Gaël Aymon 
Nathan, 2020. 62 p. (Court toujours) 
ISBN 978-2-09-259276-2 
Résumé : Anton est interne dans un lycée difficile. Ses seuls moyens pour 
décompresser : les entraînements de rugby et ses discussions sur un 
forum en ligne, caché derrière l'avatar de Silent boy. Car dans la vraie vie, 
Anton ne donne jamais son avis, ne prend jamais parti. Jusqu'à sa 
rencontre avec Nathan... « Silent boy... Celui qui la ramène pas mais qu'il 

faut pas chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix ? Tu t'intègres ou t'es mort. » [4e 
de couv.] 
R AYM 
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J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle 
Jo Witek 
Actes sud junior, 2021. 121 p. 
ISBN 978-2-330-14521-7 
Résumé : « En rentrant du collège ce jour-là, assise sur la mobylette 
d'oncle Blabla, même si j'ai mal aux fesses et que le chemin n'en finit pas 
sous le soleil qui devant nous rougeoie, je suis convaincue que le monde 
m'appartient. J'ignore encore que je me trompe et que c'est moi qui, depuis 
ma naissance, lui appartiens. » Peu importe où se passe cette histoire, car 

elle pourrait se dérouler dans le monde entier. C'est le portrait d'une adolescente rebelle 
qui incarne le cri silencieux de douze millions de jeunes filles, mariées de force chaque 
année. [4e de couv.] 
R WIT 

 
Phalaina 
Alice Brière-Haquet 
Rouergue, 2020. 310 p. (Epik) 
ISBN 978-2-8126-2095-9 
Résumé : Hiver 1881, dans la campagne anglaise, à la lisière d'un bois, 
une enfant apparaît. Toute seule, perdue et à peine vêtue, ni les loups ni 
les températures glaciales n'ont eu raison d'elle. Impossible de savoir d'où 
elle vient ni où elle va. Elle ne parle pas et se contente de poser sur le 
monde ses grands yeux rouges. Il lui faudra pourtant le découvrir, car des 

hommes sont à ses trousses et creusent dans sa vie un sillon sanglant. Pour les stopper, 
elle devra s'arrêter, se retourner et retrouver ses origines : l'un des secrets les mieux 
gardés de l'humanité... [4e de couv.] 
SF BRI 
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ROMANS POLICIERS 
 
7 jours pour survivre : roman 
Nathalie Bernard 
T. Magnier, 2017. 252 p. 
ISBN 979-10-352-0039-8 
Résumé : Nita, une adolescente amérindienne est kidnappée à Montréal et 
se réveille dans une cabane perdue au cœur de la forêt canadienne 
enneigée. Qui l'a emmenée ici et pourquoi ? une chose est sûre : c'est 
seule qu'elle devra affronter les pires prédateurs. Du côté des enquêteurs, 
les indices sont rares. Une course contre la montre s'engage. Nita a sept 

jours pour survivre. 
Un thriller glaçant!!  [ 4e de couv.] 
P BER 

 
Embrouille à minuit 
Malika Ferdjoukh 
Syros, 2021. 104 p. (Souris noire) 
ISBN 978-2-7485-2719-3 
Résumé : Jésus est collégien, et il a un prénom qui ne laisse personne 
indifférent. Un soir, avec du courage et pas mal de chance, il sauve un 
jeune Chinois, Chun, agressé par des lycéens. Mais l'histoire ne s'arrête 
pas là. Car il y a aussi la soeur de Chun. Menue, élancée, bonnet rose, 
elle supplie Jésus de garder la boîte convoitée par les agresseurs. 

Interdiction de l'ouvrir. Une petite boîte qui va causer à Jésus de très gros ennuis. [4e de 
couv.] 
P FER 
 

Black justice 2.0 
Nicolas Feuz 
Auzou Suisse, 2021. 125 p. (Frissons suisses) 
ISBN 978-2-36508-555-7 
Résumé : Loris et Yoan partent skier quelques jours avec leur classe. 
L'occasion de délaisser leur passion pour les jeux vidéo et de s'adonner 
aux joies de la glisse. Mais l'univers des écrans les rattrape rapidement. 
Le juge, personnage emblématique de « Black Justice » - un jeu interdit -, 
retrouve leur trace et les menace. Qui se cache sous cet avatar de 

justicier ? [4e de couv.] 
P FEU 

 
Le secret des bois de Chancy 
Olivia Gerig 
Auzou Suisse, 2021. 117 p. (Frissons suisses) 
ISBN 978-2-36508-601-1 
Résumé : Timothée et ses copains font une sortie scolaire dans les bois 
de Chancy. Intrigués par les légendes qui circulent sur cet endroit et par le 
passage récent de cambrioleurs qui y auraient peut-être perdu des bijoux, 
le groupe d'amis décide de revenir explorer ces bois. Mais les dangers les 
guettent, et ne sont pas forcément ceux auxquels ils auraient pensé... 

[4e de couv.] 
P GER 
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Cellule 24 
Maxime Gillio 
Auzou, 2021. 329 p. 
ISBN 979-10-395-0267-2 
Résumé : Tu ne connais pas les agents de la cellule 24 ? Regarde mieux, 
il y en a peut-être un dans ta classe... Au début, je croyais qu'il s'agissait 
d'une mission comme les autres. Intégrer un collège avec un autre agent 
(la très agaçante Juliette), et retrouver un prof d'histoire-géo qui s'est 
volatilisé du jour au lendemain, sans laisser aucune trace. Une disparition 

mystérieuse, dans un collège chargé d'énigmes et de dangers, c'est plus kiffant qu'un 
cours de techno à mourir d'ennui ! Notre couverture : un frère et une soeur, tout ce qu'il y a 
de plus normal. Jusque-là, tout va bien. Enfin, jusqu'à ce que tout parte en vrille, et que la 
mission nous échappe complètement... La cellule 24 a tout à cacher. Pourtant, il faudra 
dévoiler certains de ses secrets pour mener cette mission à bien... [4e de couv.] 
P GIL 

 
La deuxième histoire 
Neil Patrick Harris & Abrah Kadabra 
Bayard jeunesse, 2019. 341 p. 
ISBN 978-2-7470-9778-9 
Série : Magikids : titre de série, 2 
Résumé : Grandir dans un orphelinat n'a pas été facile pour Leila. Souvent 
enfermée et ligotée par les autres orphelines parce qu'elle était différente, 
elle est devenue une reine de l'évasion. Depuis qu'elle a été adoptée par 
les Vernon, elle n'a fait qu'améliorer ses capacités. Et son talent est 

aujourd'hui admiré par ses amis Carter, Theo, Ridley, et les jumeaux Olly et Izzy, avec qui 
elle a créé le groupe secret des Magikids. 
Mais elle n'imagine pas à quel point son don est précieux... Quand une mystérieuse 
voyante revient en ville pour donner un grand spectacle, les Magikids sont confrontés à 
d'étranges évènements et vont avoir besoin de Leila pour s'évader des pires situations.  
[4ème de couv.] 
P HAR 

 
Le troisième mouvement 
Neil Patrick Harris, Abrah Kadabra 
Bayard jeunesse, 2021. 329 p. 
ISBN 978-2-7470-9779-6 
Série : Magikids : titre de série, 3 
Résumé : Théo adore faire partie des Magikids, mais il se sent tiraillé entre 
la musique et la magie, sa famille et ses amis - ce que personne d'autre 
qu'Emily, une jeune fille qui s'est récemment rapprochée du groupe, ne 
semble comprendre. Alors lorsqu'un célèbre ventriloque et son effrayante 

marionnette arrivent en ville pour causer des ennuis, les six amis vont devoir mettre de 
côté les tensions naissantes qui agitent leur petit groupe... [Decitre] 
P HAR 
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Meurtre mode d'emploi : présumée innocente 
Holly Jackson 
Casterman, 2021. 520 p. 
ISBN 978-2-203-22861-0 
Série : Meurtre mode d'emploi (à l'usage des jeunes filles), 1 
Résumé : Il y a cinq ans, Sal Singh s'est accusé du meurtre de sa petite 
amie Andie Bell, avant de se donner la mort. La police est sûre que l'affaire 
est résolue. Toute la ville aussi. Sauf Pippa... La jeune fille réouvre alors 
enquête et déterre une à un des secrets compromettants au sujet d'Andie. 

La liste des suspects se rallonge. Mais à trop s'approcher de la vérité, Pippa alerte aussi le 
véritable meurtrier... se mettant elle-même en danger. [Payot] 
P JAC 
 

Disparition inquiétante 
Holly Jackson 
Casterman, 2021. 505 p. 
ISBN 978-2-203-22252-6 
Série : Meurtre mode d'emploi (à l'usage des jeunes filles), 2 
Résumé : Lorsque son ami Jamie Reynolds disparaît dans des 
circonstances inquiétantes, Pippa comprend qu'elle va devoir reprendre du 
service. D'autant plus que la police refuse d'enquêter, comme elle l'a fait 
pour résoudre l'affaire Andie Bell. Via son podcast dédié à cette affaire, 

Pippa partage l'avancée du nouveau cas. Au risque de se confier aux mauvaises 
personnes. Toute la ville écoute ce qu'elle a à dire... et les secrets les plus sombres de 
certains habitants s'apprêtent à être révélés. [www.payot.ch] 
P JAC 

 
Le vol du Highland Falcon 
M.G Leonard & Sam Sedgman 
Nathan, 2021. 316 p. 
ISBN 978-2-09-259531-2 
Série : Mystère sur les rails : titre de série, 1 
Résumé : Lorsque le diamant le plus précieux d'Angleterre est dérobé à 
bord du Highland Falcon, c'est à Harrison Beck, 11 ans, de mener 
l'enquête. Grâce à son sens de l'observation et son courage, arrivera-t-il à 
démêler l'affaire avant d'arriver au terminus ? (4e de couv.) 

P LEO 
 

Le kidnapping du California Comet 
M.G Leonard & Sam Sedgman 
Nathan, 2021. 315 p. 
ISBN 978-2-09-259533-6 
Série : Mystère sur les rails : titre de série, 2 
Résumé : Harrison s'apprête à traverser le Grand Ouest américain à bord 
du futuriste California Comet. Il se lie d'amitié avec Marianne, la fille d'un 
milliardaire. Lors d'une escale, celle-ci est kidnappée sous ses yeux. 
Mais Harrison est persuadé que le kidnappeur et sa victime se cachent 

encore à bord... [Decitre] 
P LEO 
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Mission Blackbone 
Manu Causse... [et al.] 
Nathan, 2021. 301 p. 
ISBN 978-2-09-249347-2 
Résumé : Marie, 18 ans, vient de perdre sa mère journaliste dans un 
accident de la route. En triant ses affaires, elle comprend qu'Irène 
s'intéressait aux conditions de fabrication d'un smartphone dernière 
génération et à un mystérieux individu lié à cette entreprise. Et si la mort 
de sa mère n'était pas accidentelle ? Avec l'aide de Léo, un jeune hackeur, 

et de sa marraine, reporter italienne, Marie reprend l'enquête et remonte la piste d'un trafic 
de minerais rares en Afrique. 
Elle apprend que son père a été assassiné avant sa naissance en Sierra Leone. Marie 
veut révéler au grand jour ce trafic et le nom des meurtriers de ses parents. Mais les voix 
de deux adolescents et d'une journaliste peuvent-elles faire le poids contre une entreprise 
internationale ? [Decitre] 
P MIS 

 
Les mots fantômes 
David Moitet 
Didier jeunesse, 2021. 213 p. (Romans) 
ISBN 978-2-278-10059-0 
Résumé : Eliott est en maison de repos, sa mère vient de mourir. 
Cependant, il est clair pour lui que cette mort est suspecte, et qu’il ne s’agit 
pas du suicide qu’on veut lui faire croire. Avec Lilas, une connaissance du 
lycée victime d’étranges hallucinations, il décide de mener sa propre 
enquête, aux frontières du réel. Au bout du chemin, une vérité 

inconcevable l’attend… [4e de couv.] 
P MOI 
 

Hacking, braquage et rébellion 
Robert Muchamore 
Casterman, 2021. 285 p. 
ISBN 978-2-203-21821-5 
Série : Robin Hood : titre de série, 1 
Résumé : Robin a douze ans lorsque son père est emprisonné pour un 
crime qu’il n’a pas commis, piégé par Guy Gisborne, un mafieux aussi 
puissant que véreux. Devenu lui aussi la cible du terrible malfrat, Robin 
s’échappe de justesse et trouve refuge dans la dangereuse forêt de 

Sherwood. Avec ses talents de hacker et son don pour le tir à l’arc, Robin pourrait gagner 
la confiance des hors-la-loi peuplant ce territoire hostile… et même se venger du plus 
grand criminel de Nottingham ! [4e de couv.] 
P MUC 
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Le diable noir 
Anne Pouget 
Scrineo, 2021. 227 p. 
ISBN 978-2-36740-973-3 
Série : L'horloge à l'envers : titre de série, 1 
Résumé : Comment résoudre un meurtre au moyen âge, par l'observation 
et la déduction, bien avant la police scientifique ? Au XIIIe siècle, en 
France, Samuel est condamné à tort au cours d'un procès expéditif. Il est 
sauvé in extremis par Le Diable Noir, un étrange personnage, alchimiste ou 

sorcier selon la croyance, qui obtient de le récupérer. Celui-ci prend le jeune homme sous 
sa coupe et lui enseigne l'observation de la nature, et notamment le bal des insectes sur 
les chairs mortes... Ces enseignements seront d'une grande aide à Samuel pour éviter 
une erreur judiciaire qui le concerne au premier chef, puisque son maître sera à son tour 
injustement accusé de meurtre. Aidé de la jeune Ambrine, et de la mirgesse Héloïse, 
Samuel devra convaincre la justice de son temps avec des arguments rationnels, 
prémices d'une démarche scientifique. [www.payot.] 
P POU 

 
La pierre de folie 
Anne Pouget 
Scrineo, 2021. 244 p. 
ISBN 978-2-38167-011-9 
Série : L'horloge à l'envers : titre de série, 2 
Résumé : Comment résoudre un meurtre au Moyen-âge, bien avant la 
découverte de tous les procédés modernes, et combattre les préjugés 
notamment sur le handicap ? Un mois après le procès du Diable Noir, en 
plein XIIIème siècle, une autre injustice est sur le point d'être commise. Le 

dénommé Grand-Pierre a avoué être un adorateur du démon... Il paraît même qu'il se 
transforme en loup garou la nuit venue. Gédéon, Samuel son jeune élève, Héloïse la 
mirgresse, et Ambrine vont recueillir le malheureux, laissé pour mort par les exorciseurs, le 
soigner en dépit des superstitions persistantes, pour finalement découvrir que le jeune 
homme est un sourd-muet un peu simplet. 
D'où vient-il ? Comment s'est-il trouvé aux mains de la justice. Le petit groupe va mener 
l'enquête et découvrir que l'histoire de Grand-Pierre croise celle de l'assassin de la sœur 
d'Ambrine... Bien des mystères vont être résolus. [Decitre] 
P POU 
 

Le plan extravagant de Vita Marlowe 
Katherine Rundell 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 310 p. (Grand format littérature) 
ISBN 978-2-07-515369-0 
Résumé : A New York, dans les années 1920. Quand elle apprend que 
son grand-père a été escroqué et que personne ne semble s'en soucier, 
Vita décide de rendre justice elle-même. Elle élabore un plan et demande 
de l'aide à une pickpocket, un acrobate, un dresseur de corbeaux et une 
lanceuse de couteaux. [electre.com] 

P RUN 
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Enola Holmes et la barouche noire 
Nancy Springer 
Nathan, 2021. 263 p. 
ISBN 978-2-09-249413-4 
Série : Les enquêtes d'Enola Holmes, 7 
Résumé : Le grand retour d'Enola Holmes, l'héroïne de Netflix ! Aidée de 
son frère Sherlock, Enola Holmes doit résoudre l'énigme de la disparition 
d'une jeune Lady. Son époux dit qu'elle est morte, mais elle aurait été 
emmenée par une mystérieuse calèche noire... Avec son culot et sa 

débrouillardise légendaires, Enola va devoir affronter la folie et le monde secret des asiles 
pour mettre au jour une grande conspiration ! [Payot] 
P SPR 
 

Cet escape game est une vraie tuerie 
Arthur Tenor 
Scrineo, 2021. 295 p. 
ISBN 978-2-38167-032-4 
Résumé : Dans une petite ville, cinq adolescents s’ennuient et cherchent à 
rompre avec la monotonie de leur petite vie tranquille. Alors lorsqu’ils 
apprennent sur internet qu’un « escape game de l’horreur » a ouvert ses 
portes dans un sinistre château, ils n’hésitent pas une seconde. Et quand 
l’organisateur leur propose de tester gratuitement un nouveau scénario, 

agrémenté d’innovations d’une puissance horrifique inégalée, ils y voient une chance de 
passer un très bon moment entre amis. 
Le deal est simple : jouez, affrontez les pires monstres sanguinaires, surmontez les plus 
épouvantables épreuves, et dites-nous comment c’était… si vous survivez. [babelio.com] 
P TEN 
 

L'hôtel de la dernière chance 
Nicki Thornton 
M. Lafon Poche, 2021. 295 p. 
ISBN 979-10-224-0419-8 
Série : Une enquête magique de Seth Seppi : titre de série, 1 
Résumé : Bienvenue A l'hôtel de la dernière chance L'hôtel de la Dernière 
Chance est un endroit très particulier ; le jardin y est probablement 
enchanté, les murs parlent, et le garçon de cuisine, Seth Seppi, a 
empoisonné par mégarde le sorcier le plus important du pays ! Mais si le 

jeune garçon est le suspect n° 1, le bâtiment grouille de magiciens aux pouvoirs tous plus 
loufoques les uns que les autres... 
et chacun avec une excellente raison d'avoir fait le coup ! Pour prouver son innocence, 
Seth, seulement aidé de Belladone son chat noir, devra éveiller le brin de magie qui 
sommeille en lui et démasquer le véritable coupable avant qu'il ne soit trop tard. [Decitre] 
P THO 
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Le phare du bout du monde 
Nicki Thornton 
M. Lafon, 2020. 334 p. 
ISBN 978-2-7499-3931-5 
Série : Une enquête magique de Seth Seppi : titre de série, 2 
Résumé : C'est par le plus grand des hasards que Seth se retrouve au 
phare de Serpentaire. Lui qui espérait des vacances tranquilles ne pouvait 
pas plus se tromper. A peine met-il un pied sur l'île que la propriétaire des 
lieux, une héritière loufoque, est assassinée. Pour découvrir le coupable, le 

jeune garçon ne peut compter que sur son fidèle chat noir, Belladone, et sur son étincelle 
de pouvoir, quand cette dernière ne lui explose pas à la figure. 
Car Seth en est sûr, une magie malveillante rampe dans les murs du phare, et s'il ne 
découvre pas rapidement celui qui l'a réveillée, les conséquences pourraient être... 
fatales. Embarquez pour le phare du bout du monde. [4ème de couv.] 
P THO 
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ROMANS RÉALISTES 
 
 

Réflexion : et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts ? 
Elizabeth Lim 
Hachette, 2020. 383 p. (Twisted Tales) 
ISBN 978-2-01-709547-7 
Résumé : Mulan est une jeune femme au cœur d'or, dotée d'un 
tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ceux 
qu'elle aime et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la 
place de son père infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de 
Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son 

régiment, Li Shang, et elle, se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement 
blessé à sa place. Dévorée par la culpabilité et poussée par un sens profond du devoir, 
Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime... Y compris se rendre dans le monde 
des Morts, le Diyu. Avec l'aide de ShiShi, le gardien de Shang, la guerrière devra affronter 
une série d'obstacles insurmontables pour ramener le capitaine avant le lever du soleil, ou 
ils resteront prisonniers du Diyu pour toujours... Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que 
vous la connaissez. C'est une histoire de sacrifice. De courage. D'amour. Une histoire où 
un seul détail peut tout changer. [4ème de couv.] 
R  DIS 

 
Les fins de moi sont difficiles 
Hubert Ben Kemoun 
Flammarion, 2021. 183 p. 
ISBN 978-2-08-023768-2 
Résumé : Mathilde est prête à tout pour s'intégrer dans son nouveau lycée. 
A tout. 
Quitte à dépasser les limites. Un jour la rumeur se répand, l'accusant 
d'avoir trahi un de ses amis. Mathilde lutte mais seule, elle ne tiendra pas 
bien longtemps. [4ème de couv.] 

R BEN 
 
Appuyez sur étoile 
Sabrina Bensalah 
Sarbacane, 2017. 197 p. (Exprim') 
ISBN 978-2-84865-962-6 
Résumé : Quelques saisons ? Quelques mois ? Avril ne sait pas combien 
de jours il reste à sa mémé avant « d'appuyer sur Etoile ». Un jour, à 
l'hôpital, mémé lui expose son rêve : s'éteindre en haut d'une montagne. 
Assez près des étoiles pour les toucher. Projet fou ? Impossible ? Sauf 
qu'Avril a justement l'énergie qui déplace les montagnes... La Mort gagnera 

sans doute, à la fin ; mais elle a affaire à deux sacrées combattantes. [4e de couv.] 
R BEN 
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Le code indéchiffrable 
Jennifer Chambliss Bertman 
R. Laffont, 2018. 441 p. 
ISBN 978-2-221-18917-7 
Série : Chasseurs de livres : titre de série, 2 
Résumé : Sortis victorieux de leur aventure précédente, Emily et James 
continuent de sillonner les rues de San Francisco à la recherche de 
nouvelles énigmes à résoudre. Et voilà que M. Quisling, leur professeur 
mordu de Chasse aux livres, laisse tomber un indice menant au 

mystérieux... Code Indéchiffrable ! Mais entre l'attitude étrange de M. Quisling et les 
incendies criminels qui suivent la découverte de livres cachés, Emily et James ont intérêt à 
se montrer très prudents ! [4e de couv.] 
R BER 

 
Evasion à Alcatraz 
Jennifer Chambliss Bertman 
R. Laffont, 2018. 328 p. 
ISBN 978-2-221-18918-4 
Série : Chasseurs de livres : titre de série, 3 
Résumé : Une prison mythique. Des énigmes en pagaille. Une nouvelle 
chasse commence. Garrison Griswold, l'inventeur de la Chasse aux livres, 
vient de concevoir un escape game grandeur nature dans la sinistre île-
prison d'Alcatraz avec le légendaire auteur de thrillers Errol Roy. Emily et 

James sont impatients d'y participer, mais la célébrité qu'ils ont acquise lors de leurs 
précédentes aventures fait d'eux des cibles : lettres de menace, attaque maquillée en 
accident... 
Quelqu'un veut à tout prix les empêcher de concourir. Le troisième volume d'une série 
pour tous les amoureux des livres et des énigmes ! [Payot.ch] 
R BER 
 

Teddy Riner : s'inspirer des plus grands pour devenir le 
meilleur 
Billioud 
Albin Michel-jeunesse, 2021. 187 p. (L'école des champions) 
ISBN 978-2-226-44916-0 
Résumé : "On n'a rien sans rien. Si on ne se donne pas à fond à 
l'entraînement, si on ne repousse pas ses limites, on ne va nulle part". 
Teddy Riner est le judoka le plus titré de tous les temps. Mais connais-tu 
son histoire ? Elle est aussi incroyable que son palmarès. Depuis qu'il a 

commencé le judo, Teddy a battu tous les records, et c'est tout sauf un hasard. Alors, si toi 
aussi tu veux devenir un·e super judoka·te, entre à l'Ecole des champions ! Tu apprendras 
tous les secrets de Teddy Riner : les plus belles prises, les plus grands combats, mais 
aussi tous les moments marquants de sa vie. [payot.ch] 
R BIL 
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Simone Biles 
Jean-Michel Billioud 
Albin Michel-jeunesse, 2021. 143 p. (L'école des champions) 
ISBN 978-2-226-45130-9 
Résumé : "Je ne suis pas la nouvelle Usain Bolt, ou Michael Phelps. Je 
suis la première Simone Biles". 
Simone Biles est la gymnaste la plus titrée de tous les temps. Mais 
connais-tu son histoire ? Elle est aussi incroyable que son palmarès. 
Élevée par ses grands-parents, Simone a commencé la gymnastique à 

l'âge de 6 ans, et elle a révolutionné son sport. Alors, si toi aussi tu veux devenir un·e 
super gymnaste, entre à l’École des champions ! Tu apprendras tous les secrets de 
Simone Biles : les plus belles figures, les plus grands concours, mais aussi tous les 
moments marquants de sa vie. 
Prêt·e ? A toi de jouer. [Decitre] 
R BIL 
 

Le grand tour 
Texte et ill. Sandrine Bonini 
T. Magnier, 2021. 312 p. 
ISBN 979-10-352-0418-1 
Résumé : Aglaé, Siebel et Arto l'ignorent encore, mais leurs destins sont 
sur le point de basculer. Chacun à leur manière, ils s'apprêtent à plonger 
dans des intrigues aussi passionnantes que périlleuses. Roman 
d'aventures haletant et carnet de voyage magnifiquement illustré, le 
premier volet de ce récit atypique est à couper le souffle.  [4ème de couv.] 

R BON 
 
Le grand tour : livre 2 
Texte et ill. Sandrine Bonini 
T. Magnier, 2021. 388 p. 
ISBN 979-10-352-0482-2 
Résumé : Suite et fin des aventures de Siebel, Aglaé et Arto. Des Confins 
au redouté Pays Sinistre, ces trois jeunes gens, réunis par le destin, 
s'apprêtent à percer le secret le mieux gardé de tout le Duché. Une 
dernière virée dans cet univers riche et passionnant, imaginé et illustré 
par Sandrine Bonini. [Decitre] 

R BON 
 

Tout le monde veut des ailes 
Laurence Bouvard 
Bayard, 2021. 388 p. 
ISBN 979-10-363-2698-1 
Résumé : Angèle, Clara et Vincent ont 15 ans. Ils sont amis pour la vie. 
Pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés... Jusqu'à ce que la réalité les 
rattrape. Une rencontre virtuelle, une amitié éternelle. [4e de couv.] 
R BOU 
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Rebel Robin 
A. R. Capetta 
Hachette romans, 2021. 409 p. 
ISBN 978-2-01-714752-7 
Série : Stranger Things : titre de série 
Résumé : Le lycée est un monstre qui dévore tout autour de Robin. C'est 
l'heure de la rentrée, et la bande d'amis de Robin a pris sa décision : cette 
année, ces éternels exclus vont s'intégrer. Ils se mettent en couple, parlent 
jour et nuit de la fac et de leurs futures carrières, et surtout ils sont obsédés 

par la nécessité d'accéder à une forme de « normalité ». Robin connaît ça par cœur - elle 
joue la comédie depuis des années, dans l'espoir que personne ne la remarquera, elle est 
la joueuse de cor polyglotte sarcastique à la permanente ratée. Il y a pourtant un aspect 
de sa personnalité qui, elle le sait bien, ne cadre pas avec cette image soigneusement 
contrôlée, une chose dont elle vient juste de prendre conscience : Robin aime les filles. 
Comment pourrait-elle être elle-même dans la minuscule ville de Hawkins ? Robin est 
convaincue qu'il n'y a qu'un seul moyen, pour elle, de faire l'expérience de la vraie vie : 
s'échapper en Europe pour l'été - nom de code du projet : Opération Croissant. Mais elle 
n'a ni l'argent, ni l'autorisation de ses parents, ni personne avec qui partager cette 
aventure... D'autant qu'il lui faudrait bien plus que tout cela pour espérer quitter Hawkins 
en un seul morceau. Dans ce roman officiel de la série Stranger Things, entrez dans la 
tête de Robin, l'un des personnages emblématiques de la saison 3. Saupoudré de 
références à vos personnages préférés de Stranger Things, ce roman raconte l'histoire 
d'une fille qui découvre que, au fond, elle ne doit se faire accepter que d'une personne : 
elle-même. [payot.ch] 
R CAP 
 

La (presque) grande évasion : ou le déconfinement sauvage (et 
parfaitement illégal) d'une fille, de deux crétins et d'un chien 
Marine Carteron 
Rouergue, 2021. 221 p. (Doado) 
ISBN 978-2-8126-2270-0 
Résumé : Sécher les cours et foncer vers le vide avec deux copains qui 
hurlent à la mort ? Pas vraiment le programme conseillé par le président 
pour le nouveau confinement ! Bonnie voulait juste retrouver sa mère et 
son plan était simple : un aller-retour en canot sur le canal, cinq jours max 

et c'était plié. Mais quand on décide de braver le couvre-feu en embarquant un amateur 
de rave party, un premier de la classe hypocondriaque et un détecteur de drogue sur 
pattes, il faut s'attendre à ce que rien ne se passe comme prévu... [4e de couv.] 
R CAR 
 

Coeur caramel 
Cathy Cassidy 
Nathan, 2021. 216 p. 
ISBN 978-2-09-249065-5 
Série : Les filles au chocolat : titre de série, 8 
Résumé : Ravie de vous retrouver, c'est Summer Tanberry ! Je suis : la 
sœur un peu fragile. Ma passion : la danse, à la folie ! Mon histoire : c'est 
enfin les vacances, et je compte bien montrer à ma famille que je ne suis 
plus la même. Mon problème : les retrouvailles avec mon copain Tommy 

ne se passent pas du tout comme prévu... [4e de couv.]. 
R CAS 
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Bande de poètes 
Alexandre Chardin 
Casterman, 2021. 207 p. 
ISBN 978-2-203-22239-7 
Résumé : Julien craint le pire pour la rentrée. Son père l’a inscrit au 
collège Rostand où vont les jeunes les plus défavorisés de la cité. 
Premier défi pour Julien : s’intégrer en étant le fils du maire, le blanc-bec 
de service qui préfère le groove d’une trompette au flow du rap. 
Deuxième défi : briller aux yeux de la fière Nour, et survivre au regard-

mitraillette de son frère. Les choses semblent mal parties, et pourtant... 
Alexandre Chardin fait rimer « cité » avec « amitié », « solidarité » et « liberté ». 
Un cri du cœur qui fait du bien, tout en alexandrins..., mais résolument contemporain ! 
[babelio.com] 
R CHA 
 

Annie au milieu 
Emilie Chazerand 
Sarbacane, 2021. 302 p. (Exprim') 
ISBN 978-2-37731-695-3 
Résumé : Velma et Harold sont le frère et la sœur d'Annie. Annie est une 
adolescente « différente ». C'est comme ça que les gens polis disent. Elle a 
un chromosome en plus. Et de la gentillesse, de la fantaisie en plus, aussi. 
Et une passion : les majorettes. Mais voilà : l'entraîneuse ne veut pas d'elle 
pour le défilé du printemps. Elle n’est pas au niveau, elle est dodue... Bref, 

elle est « différente ». Alors, qu'à cela ne tienne : on va s'organiser, en famille, se réunir, 
faire équipe. Annie défilera. Coûte que coûte. [4e de couv.] 
R CHA 

 
Les petits orages 
Marie Chartres 
L'Ecole des loisirs, 2018. 302 p. (Médium poche) 
ISBN 978-2-211-23680-5 
Résumé : Depuis un an, la vie de Moses Laufer Victor a changé. Il y a les 
signes extérieurs, la jambe blessée, les boutons qui explosent sur son 
visage comme des volcans, et la rage incontrôlée qui s'exprime comme 
elle peut. Il y a les choses qui restent en lui, les souvenirs de l'accident, les 
mots qu'il n'arrive plus à dire avec ses parents, qui sont comme des orages 

en dedans. Et puis, il y a tout ce que l'on ne connaît pas encore. Un jour, au lycée, arrive 
Ratso, un Indien. Il a ses secrets lui aussi, il a sa colère. Mais il a surtout besoin que 
Moses l'accompagne à Pine Ridge, pour rendre visite à sa sœur. Parce que chacun, à sa 
façon, doit sortir de sa réserve. [4e de couv.] 
R CHA 
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Rachel Carson : non à la destruction de la nature 
Isabelle Collombat 
Actes sud junior, 2021. 89 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-15053-2 
Résumé : Rachel Carson en entend de toutes les couleurs depuis qu’elle a 
osé dénoncer l’empoisonnement de la planète par l’industrie chimique, les 
pesticides et tout ce qui se déverse dans la nature. Mais cette biologiste 
américaine, spécialisée dans la vie des océans, n’est pas du genre à se 
laisser impressionner ni détourner de sa route. Cette petite femme discrète, 

issue d’un milieu modeste et que les malheurs de la vie n’auront pas épargnée, va réussir 
à contourner tous les obstacles pour faire entendre son cri de scientifique citoyenne. Sa 
dénonciation de l’effroyable mécanique en œuvre et des intérêts qui portent atteinte à 
l’environnement reste d’une actualité brûlante. Redonner vie à son autrice est un signal 
adressé aux jeunes générations. 
Isabelle Collombat nous entraîne avec passion à la découverte du parcours de cette 
femme visionnaire dont la cause est célèbre. Elle ne pouvait qu’être fascinée par cette 
biologiste qui a su rester une femme libre refusant de s’en tenir à la place et au rôle que la 
société lui assignait. [Présentation éditeur] 
R COL 
 

Le vent se lève 
Timothée de Fombelle 
Gallimard-Jeunesse, 2020. 388 p. 
ISBN 978-2-07-513910-6 
Série : Alma : titre de série, 1 
Résumé : 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses 
traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du 
reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph 
Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, « La Douce 

Amélie ». Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre 
l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement 
l'un vers l'autre.  [4e de couv.] 
R FOM 
 

La légende du roi errant 
Laura Gallego García 
La Joie de lire, 2019. 269 p. (Hibouk) 
ISBN 978-2-88908-478-4 
Résumé : Le jeune prince Walid a été battu trois fois à un concours de 
poésie par un vieux tisserand. Par orgueil, il impose à son adversaire des 
épreuves insurmontables, dont la confection d'un tapis contenant toute 
l'histoire de l'humanité... Mais le vieil homme gagne encore. Lorsque le 
tapis est volé, Walid comprend ses torts et part à la recherche de l'œuvre 

merveilleuse, et de lui-même. Une métaphore du destin dans la grande tradition des 
contes arabes. [4e de couv.] 
R GAL 
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Toutes les options du beau gosse 
Myriam Gallot 
Syros, 2021. 259 p. 
ISBN 978-2-7485-2998-2 
Résumé : Peut-on être ami avec son exact contraire? Oui! La preuve : 
Lucas, si sage et sérieux, ne quitte plus Florian. 
Il est fasciné par son culot et son sens irrésistible de la provoc. 
Pas franchement concerné par #Metoo et #Balancetonporc, Florian passe 
son temps à évaluer les filles. Lorsqu’il humilie horriblement Gaëlle, ses 

amies refusent de laisser passer ça. 
Et pour leur plan, elles ont besoin de Lucas. [4e de couv.] 
R GAL 
 

Simon garçon invisible 
Aymeric Jeanson 
Amaterra, 2021. 247 p. (Granite) 
ISBN 978-2-36856-254-3 
Résumé : Simon garçon invisible La spécialité de Simon est de se faire 
tout petit, de se rendre invisible. Au sein de sa famille, pour éviter les 
moqueries, mais aussi dans son nouveau collège, où il est le souffre-
douleur de la Montagne, Brice de son vrai nom, et de ses acolytes. Mais il 
va rencontrer Gwen... [4ème de couv.] 

R JEA 
 
Un coup de génie 
Jeff Kinney 
Seuil jeunesse, 2021. 221 p. 
ISBN 979-10-235-1238-0 
Série : Journal d'un dégonflé : titre de série, 16 
Résumé : Greg et le sport, ça fait deux ! Alors après une journée 
d'olympiades désastreuses au collège, il envisage de mettre fin 
officiellement à sa carrière sportive. Pourtant, comme sa mère insiste, il 
accepte à contrecœur de donner une dernière chance au basket. Et à sa 

grande surprise, Greg est pris... dans la pire équipe de la ville ? ! Greg et ses copains ont 
peu de chances de remporter le moindre match. 
Mais dans le sport, tout peut arriver. La balle est dans le camp de Greg. Saura-t-il s'en 
saisir et réaliser le coup parfait ? [decitre.fr] 
R KIN 

 
Ma playlist pour un French kiss 
Samuel Loussouarn 
Nathan, 2021. 295 p. 
ISBN 978-2-09-259149-9 
Résumé : Céleste adore les comédies romantiques. Elle rêve de courir un 
jour au ralenti, comme dans un film, vers l' "élu de son cœur"... Mais elle 
n'est pas du genre à décrocher les premiers rôles. En cette rentrée de 
Terminale, c'est décidé, elle va forcer le destin ! Et tout faire pour conquérir 
Connor, l'un des correspondants anglais de sa classe. Il adore le rock ? 

Elle se porte volontaire pour être bassiste dans le groupe du lycée ! Seul bémol à son plan 
infaillible : elle n'a jamais touché un instrument de sa vie. Le happy-end est loin d'être 
garanti... [4ème de couv.] 
R LOU 
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La reine des catastrophes 
Wendy Mass 
Bayard jeunesse, 2021. 414 p. (Coeur grenadine) 
ISBN 979-10-363-1694-4 
Résumé : Rory rêve d'avoir douze ans. A douze ans, elle aura le droit de 
se faire percer les oreilles, de boire du café et même d'avoir un portable. 
Et ça tombe bien : dans quatre heures et cinquante-trois minutes, c'est 
son anniversaire ! La vraie vie peut ENFIN commencer. Sans compter 
que, cette année, un tournage va avoir lieu au collège. La plus grande star 

du moment, Jake Harrison, sera là. Seulement, quand Rory croise Jake, ses oreilles ont 
doublé de volume après une réaction allergique aux boucles d'oreilles.... 
Avoir douze ans ? Pas si facile ! [4ème de couv.] 
R MAS 
 

Les filles rebelles du pensionnat Notre-Dame 
Flynn Meaney 
Albin Michel-jeunesse, 2021. 459 p. 
ISBN 978-2-226-45701-1 
Résumé : Imaginez une fille de seize ans, dotée d'un tempérament 
impulsif, d'une crête rose dressée sur le sommet du crâne, de plus 
d'avertissements que de notes au-dessus de la moyenne, d'un vrai talent 
pour l'insolence et d'un penchant pour les sorties nocturnes en bonne 
compagnie. 

Maintenant, imaginez-la dans une pension catholique tenue par les redoutables sœurs de 
Notre Dame de la sainte Piété, avec couvre-feu à 21h, messes quotidiennes, et 
surveillance constante... 
Une seule solution : se faire virer. [babelio.com] 
R MEA 
 

Jason 
Claude Merle 
Bayard jeunesse, 2021. 184 p. (Héros de légende, 9) 
ISBN 979-10-363-2007-1 
Résumé : Pour hériter du royaume dont son oncle Pélias s'est emparé, 
Jason doit relever un périlleux défi : se rendre en Colchide et conquérir la 
Toison d'or ! Il s'embarque à bord du navire Argo, avec cinquante héros 
venus de toute la Grèce. Ensemble, ils vont affronter les flots déchaînés 
et combattre des créatures monstrueuses. Mais pour les Argonautes, le 

pire est à venir : récupérer la Toison d'or, gardée par un redoutable dragon... [4ème de 
couv.] 
R MER 
 

Mauvaises graines 
Benoît Minville 
Sarbacane, 2021. 401 p. 
ISBN 978-2-37731-715-8 
Résumé : Vasco, trente ans, vivote de petits boulots au Portugal depuis 
sept ans. Incapable de trouver sa voie en France il s'est exilé sur la terre de 
ses ancêtres et endure la précarité de son quotidien. Un soir de fin d'été, il 
retrouve par hasard Melissa, une ancienne copine devenue professeur de 
français pour qui il a toujours eu des sentiments sans jamais les lui avouer. 

Melissa lui apprend qu'elle s'occupe de l'association d'un club de futsal mixte, en banlieue 
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parisienne dans la ville où ils ont grandi. Le club est en plein désarroi car Laurent, figure 
locale et éducateur sportif qui officiait au poste d'entraîneur, a quitté l'équipe au 
printemps... Vasco, qui imagine conquérir le cœur de Melissa, lui propose de devenir le 
coach de l'équipe. Melissa accepte qu'il reprenne en main le club pour le bien des ados, 
qui ont très mal vécu la fin tourmentée de la saison et sur qui plane une réputation de « 
mauvaises graines » ...[babelio.com] 
R MIN 

 
Sorry 
Bart Moeyaert 
La Joie de lire, 2021. 171 p. (Hibouk) 
ISBN 978-2-88908-542-2 
Résumé : Dans la chaleur écrasante d’un après-midi d’août, Bianca 
apprend que son père et sa nouvelle compagne désirent espacer les 
week-ends passés en sa compagnie. Sa mère lui explique qu’ils la 
trouvent « ingérable ». Renfrognée et mal dans sa peau, la jeune fille 
accuse le coup. Mais une surprise de taille l’attend. [Présentation éditeur] 

R MOE 
 

Le sabre des Sanada 
Camille Monceaux 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 418 p. 
ISBN 978-2-07-512702-8 
Série : Les chroniques de l'érable et du cerisier : titre de série, 2 
Résumé : Ichirô a fui Edo et passe l'hiver dans un temple reculé, en 
compagnie de son ami Shin. Mais son passé le rattrape. Bouleversé par la 
disparition de Hiinahime, le jeune samouraï n'a plus qu'une seule raison 
de vivre : venger son maître et exaucer sa dernière volonté en restituant le 

mystérieux sabre à l'un des puissants seigneurs d'Ôsaka. Ichirô intègre le clan Sanada et 
se prépare à des combats sanglants. 
Son destin se jouera-t-il au sein de la forteresse dressée face à la tyrannie du shogun ? 
[decitre.fr] 
R MON 
 

Il pleut des grattouillis 
Susie Morgenstern 
Rageot, 2021. 109 p. (Flash fiction) 
ISBN 978-2-7002-5532-4 
Résumé : Célia, la jeune inventrice, a attrapé la varicelle. Elle se gratte 
tout le temps. Partout. Mais comment atteindre le milieu du dos ? Le 
traditionnel gratte-dos de sa grand-mère, ce n'est pas pour elle. Avec 
Jules, son amoureux, elle est décidée à inventer un nouvel appareil qui 
pourrait identifier les zones de démangeaisons et... gratter, gratter, gratter ! 

R MOR 
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Féminine 
Louison Nielman 
Scrineo, 2021. 170 p. (Engagé) 
ISBN 978-2-36740-970-2 
Résumé : « T’as vu comment tu t’habilles ? », « Sois belle et tais-toi ! » … 
Autant d’injonctions auxquelles Gabrielle ne croit pas. Elle, ce qu’elle 
aime, c’est la boxe et le rugby. C’est dire ce qu’elle pense, exprimer son 
point de vue. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait être considérée 
comme une petite chose fragile. 

Surtout pas par Maël, le garçon populaire de sa classe, qui ne cesse de lancer des 
remarques sexistes à toutes les filles. Mais Gabrielle ne compte pas se laisser faire… 
Car ici ou ailleurs, elle a décidé de vivre comme elle l’entend ! [4e de couv.] 
R NIE 

 
La vie en rose de Wil 
Susin Nielsen 
Hélium, 2021. 210 p. 
ISBN 978-2-330-15347-2 
Résumé : Wil, 14 ans, n'est pas ce qu'on appelle un garçon populaire. Il 
mène une vie plutôt tranquille à Toronto entouré de ses deux mères, 
surnommées les Mapas, Sal, son meilleur ami d'à peine soixante et onze 
ans de plus que lui, Templeton, fidèle chien borgne à pattes courtes, et 
son copain Alex. Ses passe-temps : son job d'Expert en sandwichs, la 

musique et écrire des poèmes. Le lycée ? ça va... enfin, sauf quand cette brute de Tyler 
Kertz est dans les parages. Mais le jour où M. Papadopoulos, le chef de la fanfare, a la 
brillante idée d'organiser un échange avec une école parisienne, tout est chamboulé. Alors 
qu'il s'attend à recevoir un certain Charlie comme correspondant, Wil découvre à la place 
une drôle et pétillante Charlotte - le charme à la française. Il tombe amoureux d'elle au 
premier regard... et c'est le début des histoires ! [4e de couv.] 
R NIE 
 

Pénélope : la femme aux mille ruses 
Isabelle Pandazapoulos 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 108 p. 
ISBN 978-2-07-514883-2 
Série : Héroïnes de la mythologie : titre de série 
Résumé : Passer sa vie entière dans l'ombre d'un mari ? Jamais ! La 
jeune Pénélope aime trop la liberté. Mais sa rencontre avec Ulysse, le roi 
d'Ithaque, va changer son destin, et c'est par amour qu'elle devient reine. 
Lorsque Ulysse part pour la guerre de Troie, nombreux sont les 

prétendants qui veulent le remplacer. Pénélope va devoir employer mille ruses pour 
défendre le trône. [4e de couv.] 
R PAN 
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Terrain frère 
Sylvain Pattieu 
L'Ecole des loisirs, 2021. 228 p. (Médium+) 
ISBN 978-2-211-31249-3 
Série : Hypallage : titre de série, 2 
Résumé : Aimée rêve de devenir footballeuse. Elle jongle entre les cours 
et la maison, mais sa vraie vie, c'est sur le terrain. Avec sa mère, c'est 
compliqué. Elle voudrait en savoir plus sur son père. Balle au pied, elle 
oublie tout, elle donne tout. Pour être à la hauteur des exigences de la 

nouvelle coach. Quand dans la ville, la situation se tend avec la police, son ami 
Mohammed-Ali veut faire bouger le lycée. Aimée reste concentrée, elle ne se sent pas 
concernée. Mais au foot comme dans la société, ce qui compte, c'est l'engagement. [4e de 
couv.] 
R PAT 

 
L'oeil du loup 
Daniel Pennac 
Nathan, 2021. 199 p. (Dyscool) 
ISBN 978-2-09-249329-8 
Résumé : Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, l'oeil 
dans celui de l'autre. Dans l'oeil du loup défilent des images de sa vie 
sauvage en Alaska, dans celui de l'enfant se reflète la vie d'un petit Africain 
qui, pour survivre, a parcouru toute l'Afrique et possède un don précieux, 
celui de raconter des histoires. Avec une police de caractères adaptée aux 

lecteurs dyslexiques. [electre.com] 
R PEN 

 
Cendrillon 2.0 
Ashley Poston 
Lumen, 2021. 556 p. 
ISBN 978-2-37102-298-0 
Série : Il était une fangirl : titre de série, 1 
Résumé : Et si Cendrillon était une fan, une vraie ? La jeune Elle Wittimer, 
geek de son état, ne vit que pour Starfield, le grand classique de science-
fiction dont son père était, lui aussi, un grand fan avant sa mort. Alors, 
quand le reboot de la mythique saga est annoncé au cinéma, elle croit 

devenir folle de joie. Sauf que c'est Darien Freeman, acteur de séries légères pour 
adolescents, qui décroche le rôle principal. Et ça, aux yeux d'Elle et de milliers de fans 
historiques du chef-d'œuvre, c'est intolérable. Martyrisée par sa belle-mère et ses deux 
demi-sœurs qui mènent la grande vie et la prennent pour leur domestique, elle a hâte de 
voler enfin de ses propres ailes après sa dernière année de lycée. En attendant, elle 
assassine le pauvre Darien à longueur de posts - s'assurant, à sa grande surprise, une 
audience de plus en plus large sur les réseaux sociaux. Alors, quand le tournage du film 
commence pour le jeune comédien, les difficultés aussi ! D'autant qu'il doit apparaître à la 
plus grosse convention du pays, autrefois fondée par le père d'Elle en personne... Lettre 
d'amour à la culture geek et lettre d'amour tout court, Cendrillon 2. 0 inaugure une trilogie 
qui revisite les contes de fée sous l'angle de la fangirlitude. Saluée pour sa sensibilité et 
ses dialogues à mourir de rire, cette réinterprétation de Cendrillon est bourrée de charme 
et de clins d'œil aux films, aux livres et aux séries que nous connaissons tous. [Payot] 
R POS 
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Chamane 
Katherine Quénot 
Auzou, 2021. 364 p. 
ISBN 978-2-7338-9347-0 
Résumé : Les cauchemars qui hantent les nuits d'Isidora tissent une toile 
sombre autour de sa vie. Enfant adoptée, elle s'est toujours sentie à part, 
différente. Seul vestige de son passé : un quipu, système traditionnel de 
nœuds et de cordelettes, porteur d'un mystérieux message... Pour 
apprendre la vérité sur ses origines, elle part au Chili, mais ce voyage 

l'emmène rapidement plus loin que ce qu'elle a imaginé. 
Isidora découvre la culture chamane, sa magie, son mystère... Elle rencontre Miguel, qui 
l'aide à se connecter aux étranges pouvoirs enfouis en elle. De terribles secrets semblent 
entourer l'existence d'Isidora, et dans sa quête pour les dévoiler, elle risque de réveiller 
toutes sortes de démons... [4e de couv.] 
R QUE 

 
Des mensonges plus grands que le collège 
Insa Sané 
Milan, 2021. 146 p. 
ISBN 978-2-408-01976-1 
Série : Cité Les Argonautes: titre de série, 1 
Résumé : L'épopée commence en classe de 6e. Bounégueux, fraîchement 
arrivé dans la cité, se retrouve dans la classe de Maya, d'Erwan, de 
Jeanne et de Mehdi. Dur de se faire accepter quand on est le Nouveau, 
surtout quand la 6e, c'est nouveau pour tout le monde. De son côté, 

Erwan vient de gagner 10 euros après avoir perdu une molaire. Très fier de sa fortune, il 
devient la star de la cour de récré quand il promet d'acheter, pour le goûter, une montagne 
de bonbons. Seulement, son argent disparaît. C'est forcément le Nouveau qui a fait le 
coup ! Le collège, c'est sympa, mais ce que préfère Jeanne, c'est la cité, qu'elle connaît 
comme sa poche. Elle aime ses tours et les gens qui y habitent, en particulier Ismaël, le 
fou du quartier. Le temps passe, et l'hiver s'installe à la cité des Argonautes. Avec Erwan, 
Maya et Mehdi, elle décide d'aller faire du patinage sur le lac gelé au sud de la cité en 
mentant à sa mère. Hélas ! la journée tourne au désastre... Maya a mauvaise conscience 
depuis l'accident de Jeanne au lac. Elle et ses amis ont menti, et Ismaël s'est retrouvé 
interné dans un établissement spécialisé. Mais la vie continue. Tous les dimanches, Maya 
passe une matinée père-fille au parc à motos. Les dérapages, les bosses, Maya, elle 
adore. Mais, ce dimanche, la sortie se termine à l'hôpital avec quelques points de suture 
au genou. Est-ce le début d'une malédiction liée au mensonge de la patinoire ? Mehdi 
jalouse Maya, car lui aussi aimerait passer du temps avec son père. Mais peut-on 
embrasser "l'absence" ? Il aimerait aussi avouer qu'il a peur de Fabrice, une grosse brute 
qui le harcèle depuis la rentrée. Il préfère se mentir et mentir aux autres, mais le Nouveau 
n'est pas dupe ! [Payot.ch] 
R SAN 
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Joséphine Baker : non aux stéréotypes 
Elsa Solal 
Actes sud junior, 2021. 84 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-16010-4 
Résumé : Joséphine Baker est une femme exceptionnelle dont le parcours, 
du Missouri au music-hall parisien, de la résistance à l'antiracisme, reflète 
la liberté d'action dont elle a fait preuve toute sa vie, rejetant les préjugés, 
se moquant des stéréotypes, s'amusant d'elle-même et des autres. Cette 
héroïne qui ne se prenait pas au sérieux entre au Panthéon en novembre 

2021. Une reconnaissance méritée. [actes-sud-junior.fr] 
R SOL 

 
Le vaisseau fantôme 
Téa Stilton 
Albin Michel-jeunesse, 2009. 235 p. 
ISBN 978-2-226-18958-5 
Résumé : C'est le début de l'été sur l'île des Baleines, et les cinq célèbres 
pensionnaires du collège de Radford sont au comble de l'excitation : le 
jeune et talentueux professeur Van Kraken, du laboratoire de biologie 
sous-marine vient donner une conférence exceptionnelle où il sera 
question de vaisseaux et d'épaves disparus... Le début d'une aventure 

pour les Téa Sisters qui partent avec le professeur pour suivre, sur le terrain, ses 
recherches scientifiques... 
Recherches qui se transforment bientôt en chasse au trésor ! En effet, quelque part dans 
les fonds marins un diamant extraordinaire, le Cœur de Jasmin, se cache dans une épave, 
et nombreux sont ceux qui le convoitent. Les Téa Sisters parviendront évidemment à 
l'arracher des griffes d'horribles malfaiteurs, mais devront pour cela traverser les pires 
dangers à travers les mers et jusqu'à la muraille de Chine... 
Une aventure qui s'accompagne d'un documentaire riche et précis sur le monde marin, 
faune, flore et autres mystères, mais aussi d'un cahier de jeux "aquatiques" . [Decitre] 
R STI 

 
L'île 
Vincent Villeminot 
Pocket jeunesse, 2021. 444 p. 
ISBN 978-2-266-31503-6 
Résumé : Le premier matin, quand ils sont arrivés au bateau, la liaison 
entre l'île et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. 
Le deuxième matin, ils ont vu des fumées, au loin, sur la côte. 
Le troisième matin, ils ont enfin eu des nouvelles, et c'était plus effrayant 
encore. Depuis, personne ne peut plus aborder. Personne ne peut plus s'en 

aller. Et maintenant, enfermés sur leur île, Jo, Louna, Hugo, Blanche et les autres le 
savent : le danger vient de partout. Du continent. Des adultes. De leur propre 
communauté. D'eux-mêmes, surtout, la bande des sept, les copains, le crew, comme dit 
Simon, qui adore frimer en anglais. [4e de couv.] 
R VIL 
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Un foyer pour Naomi 
Alex Wheatle 
Au diable vauvert, 2021. 366 p. 
ISBN 979-10-307-0432-7 
Résumé : Depuis la mort de sa mère, Naomi navigue de foyers pour 
mineurs en familles d'accueil, à la recherche de repères et d'un avenir 
meilleur. Mal élevée, sous l'influence de Kim et Nats, ses amies plus 
âgées, plus délurées et plus averties, elle refuse l'autorité des adultes et se 
méfie de l'affection des hommes. Jusqu'au jour où l'adolescente rebelle 

blanche est placée provisoirement dans une famille noire... [4ème de couv.] 
R WHE 
 

Mes coups seront mes mots 
Ibi Zoboi, Yusef Salaam 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 408 p. 
ISBN 978-2-07-515420-8 
Résumé : Inspiré de l'histoire de Yusef Salaam, incandescent et vibrant 
d'énergie, un roman en vers libres comme un direct au cœur. 
Amal, lycéen noir américain, ne vit que pour le dessin, la peinture et la 
poésie. Il suffira d'une bagarre. Juste une embrouille entre garçons pour 
que son existence bascule... et c'est la prison pour un crime qu'il n'a pas 

commis. Ce n'aurait pas dû être son histoire. Pourra-t-il la changer ? [4eme de couv.] 
R ZOB 
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ROMANS DE SCIENCE-FICTION, FANTASY, FANTASTIQUE 
 
Maudite poupée 
Amélie Antoine 
Casterman, 2021. 99 p. (Hanté) 
ISBN 978-2-203-22249-6 
Résumé : Thaïs et Margot sont deux sœurs inséparables. Jusqu'au jour 
où, dans une brocante, Margot craque pour une poupée aux jolies 
boucles cuivrées, vêtue de dentelle. Elle la prénomme Rosemonde et 
l'emporte partout avec elle. Bientôt, d'étranges incidents se produisent. 
Thaïs est la seule à soupçonner la poupée, qui ne semble décidément 

pas si angélique que ça... [4e de couv.] 
SF ANT 
 

Nous sommes tout un monde 
Justine Augier 
Actes sud junior, 2021. 264 p. 
ISBN 978-2-330-15055-6 
Résumé : Après le chaos provoqué par une pandémie meurtrière, et afin 
qu'un tel fléau ne puisse s'abattre à nouveau, les entreprises RICH ont 
créé La Belle Zone : une cité coupée du reste du monde et protégée par un 
haut mur. Véritable havre de paix et de sécurité. Depuis sa naissance, Cléo 
vit ainsi enfermée avec sa mère dans un petit appartement fonctionnel, où 

elle étudie, interagit grâce au réseau Mondo. Ses seules distractions sont les sorties 
autorisées sur le toit de son immeuble transformé en potager - où elle retrouve Ilya, son 
unique véritable ami – et la promenade hebdomadaire en extérieur. Mais attention, sans 
jamais quitter sa combinaison et son masque, et sous la surveillance constante de 
drones... C'est le prix du bien-être de tous. Il y a bien ces rumeurs de complots fomentés 
par les secteurs les plus pauvres de la Zone et la menace d'un mégafeu qui se 
rapprocherait dangereusement. Cléo n'y croit pas, elle est résolue à devenir une citoyenne 
modèle. Pourtant, le doute finit par s'installer en elle : les autorités cachent-elles des 
choses, manipulent-elles la vérité ? Elle étouffe dans ce monde confiné et aspire à plus de 
liberté, se sent attirée par des terres lointaines. 
Un roman d'anticipation qui invite à réfléchir sur nos renoncements d'aujourd'hui, les 
dérives d'une société du contrôle, et une possible réinvention... 
SF AUG 
 

Ava préfère se battre 
Maïté Bernard 
Syros, 2013. 346 p. 
ISBN 978-2-7485-1339-4 
Série : Ava : titre de série, 2 
Résumé : Ava est de retour sur Jersey où elle doit assister à sa première 
assemblée de fantômes. Mais ce moment tant attendu tourne à la 
catastrophe car tous les fantômes ne veulent pas accepter comme 
consolateur une jeune Française de moins de quinze ans. Menaces, 

agressions, intimidations en tous genres... Difficile pour Ava de rester stoïque, surtout lors 
de ses rendez-vous avec Marco, un garçon terriblement attirant et bien vivant, qui ignore 
tout de son don ! Heureusement son ami Harald, un Viking vieux de huit cents ans, expert 
dans l'art de la guerre, est là pour la conseiller. Et Ava va bientôt montrer à tous de quoi 
elle est capable. SF BER 
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La mort préfère Ava 
Maïté Bernard 
Syros, 2013. 367 p. 
ISBN 978-2-7485-1397-4 
Série : Ava : titre de série, 3 
Résumé : Ava se rend sur Guernesey, où elle doit participer à l'assemblée 
annuelle des consolateurs de fantômes. Elle espère obtenir des réponses 
aux questions qui la tracassent. A commencer par celle-ci : comment peut-
on avoir une vie sentimentale quand on a le don de voir les morts ? Un 

sujet qu'il va devenir urgent de creuser car Ava loge chez un garçon si beau qu'il est 
presque impossible de le regarder et de l'écouter en même temps... Sans compter que les 
fantômes raffolent des histoires d'amour, et n'hésitent pas à se mêler de celles d'Ava. 
SF BER 
 

Ava préfère l'amour 
Maïté Bernard 
Syros, 2014. 331 p. 
ISBN 978-2-7485-1464-3 
Série : Ava : titre de série, 4 
Résumé : Alors qu'Ava sort du coma, une vérité inconcevable se fraye un 
chemin jusqu'à sa conscience : sa mère, Victoire, est consolateur elle 
aussi. Une foule de fantômes patientent dans le hall de l'hôpital pour 
saluer la jeune fille, son petit ami Alistair est venu la voir tous les jours, 

mais pour Ava, le plus urgent est d'avoir enfin avec sa mère la discussion qu'elles n'ont 
jamais eue. Et s'il faut mentir, voler, et même fuguer pour obtenir des réponses, Ava est 
prête à oublier qu'elle est sage, discrète et bien élevée, et à faire la plus grosse bêtise de 
sa vie.[4ème de couv.] 
SF BER 
 

La clé de bronze 
Holly Black, Cassandra Clare 
Pocket jeunesse, 2017. 283 p. 
ISBN 978-2-266-23709-3 
Série : Magisterium : titre de série, 3 
Résumé : Au Magisterium, sous la protection des mages, Callum et ses 
amis pensaient être en sécurité. Mais le chaos et la peur refont brutalement 
surface quand une élève trouve la mort dans d'horribles circonstances... 
Callum, Tamara et Aaron n'ont plus le choix : ils doivent se lancer aux 

trousses du dangereux tueur, au péril de leur vie. [4e de couv.] 
SF BLA 
 

Le masque d'argent 
Holly Black, Cassandra Clare 
Pocket jeunesse, 2018. 250 p. 
ISBN 978-2-266-23710-9 
Série : Magisterium : titre de série, 4 
Résumé : Callum est prisonnier dans une cellule du Panopticon depuis six 
mois. Seul contre tous, il continue de clamer son innocence. Pourtant, 
personne ne semble répondre à son appel, pas même son père ou ses 
professeurs du Magisterium. Mais un événement inattendu va permettre à 

Cal d'affronter celui qui représente le plus grand danger : lui-même. [4e de couv.] 
SF BLA 
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La honte de la galaxie 
Alexis Brocas 
Sarbacane, 2021. 489 p. (Exprim') 
ISBN 978-2-37731-546-8 
Résumé : An 300 000 et des poussières, sur une planète sans loi aux 
confins de La Voie Lactée. Meryma, 17 ans, tente d'y oublier son passé 
tumultueux d'héroïne des guerres impériales - ainsi que Le scandale qui l'a 
Fait chuter du statut de pilote d'élite à celui de Honte de La Galaxie. 
Aujourd'hui, elle n'espère plus vivre aucune aventure. Mais un matin, un 

convoi de l'Empire fait escale dans son ciel. Sa mission : explorer La zone de Nixte, qui 
abriterait les vestiges d'une civilisation extraterrestre disparue. 
Il semblerait que des prodiges s'y produisent... Meryma n'est pas au bout de ses 
aventures. [4ème de couv.] 
SF BRO 
 

La malédiction du bois d'ombres 
David Bry 
Nathan, 2021. 173 p. 
ISBN 978-2-09-259499-5 
Série : Les héritiers de Brisaine : titre de série, 1 
Résumé : Village de Trois-Dragons, au cœur du royaume de Fabula. La 
magie, autrefois courante, a disparu suite à une grande guerre. 
Enguerrand, avec l'aide de son ami Grégoire, part à la recherche d'Aliénor, 
sa petite sœur, dans le Bois d'Ombres, une forêt dangereuse et maudite. 

Mais en pénétrant dans ce bois interdit, il semble que les enfants aient réveillé la magie 
noire du lieu... 
Le village est en danger ! Soutenus par la guérisseuse Brisaine, les trois amis vont devoir 
faire la lumière sur cette mystérieuse malédiction. Pour affronter les terribles dangers qui 
les guettent, il leur faudra du courage et l'aide de surprenantes créatures alliées.  [Decitre] 
SF BRY 

 
La cour du clair-obscur 
David Bry 
Nathan, 2021. 146 p. 
ISBN 978-2-09-249205-5 
Série : Les héritiers de Brisaine : titre de série, 2 
Résumé : Enguerrand, Grégoire et Aliénor enquêtent sur les dangereux 
personnages masqués qui fouillent le Bois d'Ombres, à la recherche des 
Clés ouvrant le Cœur de toutes les légendes. Les trois amis apprennent 
l'existence de la Cour du Clair-Obscur, constituée des traitres des deux 

autres Cours. Aidé de Lusin le gnome, Enguerrand, Aliénor et Grégoire doivent à tout prix 
retrouver la Clé des Sources pour la mettre à l'abri. 
Mais Gauthier, leur ennemi juré, risque de leur compliquer la tâche ! Les enfants 
réussiront-ils à sauver la Clé des sorciers maléfiques ? [Decitre] 
SF BRY 
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Ready Player Two 
Ernest Cline 
M. Lafon, 2021. 404 p. 
ISBN 978-2-7499-3939-1 
Résumé : Une nouvelle quête. Deux mondes en jeu. Etes-vous prêts ? Le 
concours de James Halliday enfin terminé, Wade Watts pense pouvoir 
retrouver une vie plus paisible. Mais c'est compter sans la découverte 
inattendue de l'ONI, un casque permettant de se connecter à l'OASIS 
directement relié au cortex cérébral de l'utilisateur. Une technologie 

révolutionnaire capable de changer le monde et de rendre l'OASIS encore plus 
merveilleux et addictif. 
Avec cette invention viennent une nouvelle énigme, l'ultime quête créée par Halliday, et un 
adversaire aussi puissant que dangereux, prêt à tout pour atteindre son objectif. Cette fois, 
ce n'est plus le destin de l'OASIS qui repose entre les mains de Wade, mais celui de toute 
l'humanité. [Decitre] 
SF CLI 

 
Le musée des tortures 
Rachel Corenblit 
Casterman, 2021. 103 p. (Hanté) 
ISBN 978-2-203-17265-4 
Résumé : Léo est dégoûté : il se retrouve avec les nazes de sa classe 
pour un jeu de piste dans la ville de Carcassonne. Soudain, au détour 
d'une ruelle, une séduisante inconnue les invite à visiter le musée des 
tortures. Pourquoi refuser ? Léo est loin de s'imaginer l'horreur qu'ils vont 
vivre dans ce musée labyrinthique... [4e de couv.] 

SF COR 
 

Devine de quand je t'appelle ? 
Pauline Coste et Nadia Coste 
Seuil jeunesse, 2021. 270 p. 
ISBN 979-10-235-1573-2 
Résumé : Jules, 15 ans, n'a jamais eu l'esprit de compétition et peine à 
trouver sa place dans la société ultramoderne de la fin du XXIe siècle. Un 
jour, afin d'impressionner sa soeur, une jeune et brillante archéologue, il se 
téléporte à la préhistoire. S'il parvient à élucider pour elle le fameux 
mystère des bâtons percés, peut-être gagnera-t-il enfin la reconnaissance 

des siens ? Mais suite à une défaillance de son système de téléportation, Jules se 
retrouve coincé dans le passé. Obligé de vivre parmi les hommes et les femmes de la 
préhistoire, il apprend progressivement à les connaître et à les apprécier. Sous bien des 
aspects, ceux-ci lui paraissent plus humains que ses contemporains. Jules doit se rendre 
à l'évidence : il se sent bien en leur compagnie. D'autant mieux, même, qu'il est en train de 
tomber amoureux... [4e de couv.] 
SF COS 
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Des cris à glacer le sang : des histoires qui font froid dans le dos 
R.L. Stine présente 
Bayard jeunesse, 2021. 524 p. 
ISBN 979-10-363-1439-1 
Résumé : Ce cri est là pour ouvrir tout un recueil de cris, de feulements, 
de mystères, de hurlements dans la nuit, d'horreur et de suspense 
insoutenable. 
Quand vous lisez une histoire, êtes-vous de ceux qui aiment que leurs 
cheveux se dressent sur la nuque ? Que tous leurs muscles se crispent ? 

Que leur souffle se bloque dans la poitrine ? 
Si oui, vous êtes au bon endroit. 
Chacune des histoires de ce livre commence ou s'achève par un cri. 
Et vous en trouverez plus qu'il n'en faut dans l'intervalle. 
Il est composé de vingt récits, chacun signé par un auteur différent, et je peux vous 
assurer que vous y trouverez votre dose d'adrénaline. 
Vingt histoires, vingt autrices et auteurs se tiennent prêts à vous faire sursauter, frissonner 
et claquer des dents. 
Alors ? Qu'est-ce que vous attendez ? 
Que les cris commencent ! [babelio.com] 
SF CRI 
 

Les terres interdites 
Véronique Delamarre, Pascale Perrier 
Actes sud junior, 2021. 250 p. 
ISBN 978-2-330-15630-5 
Résumé : Argan, Brune, Garance et Roc ont grandi à Eldorado. Une bulle 
écologique, construite par leurs ancêtres cent cinquante ans plus tôt, après 
qu’un désastre climatique et sanitaire a rendu la planète inhabitable. 
Ils n’en sont jamais sortis. 
Un jour, le grésillement d’une voix, premier signe de vie extérieure, se fait 

entendre. 
Et s’ils n’étaient pas les derniers survivants ? 
L’appel de l’aventure attire alors irrésistiblement les jeunes gens. 
Hors de leurs limites. Extra-muros. 
Dans les terres interdites. 
Dans le monde du collapse. 
Hors de la bulle qui les a vus naître, qui les a protégés et qui leur a peut-être aussi... 
menti. [4e de couv.] 
SF DEL 
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Aussi libres qu'un rêve 
Manon Fargetton 
Castelmore, 2016. 167 p. 
ISBN 978-2-36231-183-3 
Résumé : En cette fin de XXIe siècle, la loi des Dates de naissance régit 
l’accès aux métiers. 
Né en janvier, vous avez accès au métier de vos rêves : acteur, chanteur, 
tout est possible. Né en décembre, préparez-vous à racler le fond de 
l’océan et à plonger les mains dans des algues gluantes ! 

Minöa et Silnëi sont sœurs jumelles, nées à quelques minutes d’intervalle la nuit du 31 
décembre. La première à 23 h 58 et la seconde à 0 h 17 ! La tyrannie des Dates de 
naissance leur promet des destins radicalement différents, mais cela ne les empêchera 
pas d’unir leurs forces pour combattre l’injustice et l’ordre établi, aidées par Kléano, le 
chanteur rebelle d’un groupe de rock… [4ème de couv.] 
SF FAR 
 

La voie du Kirin 
Célia Flaux 
Bayard, 2021. 397 p. 
ISBN 979-10-363-2531-1 
Série : Porcelâme : titre de série, 1 
Résumé : Le Dragon, le Tigre, le Kirin, la Tortue, le Phénix. 
Cinq clans composant un empire. 
Une matière magique qui exprime l'état d'âme des êtres et des clans : la 
porcelâme. Un seigneur ambitieux prêt à se révolter l'empereur. 

Trois adolescents pris dans un conflit qui les dépasse. Sur la voie du Kirin, Tomoe, Gintaro 
et Kiyoshi vont devoir puiser au plus profond de leurs âmes pour tracer leur propre chemin 
au milieu des forces qui les menacent. [4e de couv.] 
SF FLA 
 

Mon beau grimoire 
Chrysostome Gourio 
Casterman, 2021. 118 p. (Hanté) 
ISBN 978-2-203-22265-6 
Résumé : Sorcière, sorcière, surveille tes arrières... Parce qu'elle habite 
une maison au milieu du cimetière, Perséphone est harcelée par trois 
garçons de son collège. Sorcière, sorcière... Jusqu'au jour où une vieille 
femme vient rôder entre les tombes et lui propose de sombres pouvoirs. 
Et si la jeune fille en profitait pour se venger ? [4e de couv.] 

SF GOU 
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Godzilla 
Shigeru Kayama 
Ynnis, 2021. 280 p. (Romans) 
ISBN 978-2-37697-119-1 
Résumé : Alors que l'Eikô Maru s'apprête à rentrer à bon port, une lumière 
aveuglante apparaît sous l'eau et le bateau fait inexplicablement naufrage. 
Dès lors, toute tentative de secours est vouée à l'échec. Sur la petite île 
dito, les habitants cherchent la cause de l'événement désespérément, 
tandis que des bruits de pas assourdissants se font entendre au loin... Une 

menace ancienne et titanesque fait alors surface, délogée par les essais nucléaires ayant 
cours en pleine mer : une créature mythique que les locaux ont surnommée "Godzilla". 
Une course contre la montre s'engage pour sauver Tokyo... Dans cette fable née au cour 
d'un Japon meurtri par la bombe, Shigeru Kayama raconte ici, à travers le prisme du 
monstre, le traumatisme de Hiroshima et Nagasaki dans un puissant pamphlet 
antinucléaire où le statut de Godzilla oscille toujours entre celui de bourreau et de victime. 
Un cri d'alarme, une alerte lancée jadis qui fait écho à notre siècle toujours sur la brèche. 
[4ème de couv.] 
SF KAY 
 

Les langoliers 
Stephen King 
Albin Michel, 2021. 500 p. (Wiz) 
ISBN 978-2-226-46088-2 
Résumé : Les langoliers arrivaient. Pour les paresseux, les incapables, 
exactement comme son père l'avait prédit. À bord d'un vol vers Boston, 
dix personnes se réveillent, seules dans l'avion. Le reste des passagers 
s'est volatilisé. L'avion se tient sur un tarmac désert du Maine. Attentat, 
complot, faille temporelle ? Chacun a une théorie, mais c'est sans doute 

Dinah, une petite fille aveugle, qui en sait le plus long. Et c'est elle qui, la première, 
entendra ce bruit sourd, qui se rapproche...  [4e de couv.] 
SF KIN 
 

Le commando des immortels 
Lambert Christophe 
Fleuve noir, 2008. 262 p. (Rendez-vous ailleurs) 
ISBN 978-2-265-08598-5 
Résumé : Au lendemain de Pearl Harbor, l'armée américaine est en 
déroute dans le Pacifique. Les japonais s'apprêtent à conquérir la Birmanie. 
Les Etats-Unis décident de faire appel aux êtres les plus aguerris aux 
combats en forêt, un peuple en harmonie avec la nature et aux sens plus 
développés que ceux des humains: les Elfes. Ils ne sont plus qu'une 

poignée et vivent dans la dernière réserve du territoire américain. Le gouvernement leur 
promet une véritable reconnaissance et les Elfes acceptent d'envoyer cinq des leurs 
former les soldats en Asie. A une condition emmener avec eux un vieil Anglais spécialiste 
de l'elfique, un professeur nommé... J. R. R.Tolkien. Au cœur d'une jungle hostile, le 
cauchemar commence pour les humains et les Elfes... [4e de couv.] 
SF LAM 
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Félicratie 
H. Lenoir 
Sarbacane, 2021. 342 p. (Exprim') 
ISBN 978-2-37731-597-0 
Résumé : « Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot, c'est animal 
domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné. Ces coudions. Ils 
ont envahi la Terre. Et comme leur seul point faible, c'est les poils de chat, 
ben croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. » 
SF LEN 
 
Nil 
Lynne Matson 
Pocket jeunesse, 2021. 478 p. (Pocket jeunesse) 
ISBN 978-2-266-31676-7 
Série : Nil : titre de série, 1 
Résumé : Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas ? Charley se 
réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit 
tant bien que mal avant de rencontrer Thad, le leader du clan des humains 
présents sur Nil. Il lui apprend la vérité, glaçante : pour quitter cet enfer 

paradisiaque, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard sur l'île ... Il n'y en 
a qu'une par jour. 
Une seule personne peut l'emprunter. Pire encore, les adolescents n'ont qu'un an pour 
s'échapper. Sinon, c'est la mort. Le compte à rebours a déjà commencé... [Decitre] 
SF MAT 

 
Les secrets de Nil 
Lynne Matson 
Pocket jeunesse, 2016, réimpr. 2018. 506 p. 
ISBN 978-2-266-26895-0 
Série : Nil : titre de série, 2 
Résumé : L'île de Nil est plus dangereuse que jamais. De vieilles certitudes 
s'envolent, de nouveaux mystères s'installent. Rives s'est juré de percer à 
jour les secrets de Nil. Une arrivée inattendue – qui ne doit pourtant rien au 
hasard – remet tout en question et menace l'équilibre de la Cité. Avec l'aide 

de Skye, Rives se lance alors dans une course désespérée pour sauver tous les 
naufragés de Nil... et peut-être détruire l'île pour toujours ! [4e de couv.] 
SF MAT 
 

La colère de Nil 
Lynne Matson 
Pocket jeunesse, 2017. 461 p. 
ISBN 978-2-266-27542-2 
Série : Nil : titre de série, 3 
Résumé : Rives et Skye ont essayé de détruire Nil, mais l'île a survécu... 
Elle est de retour et, cette fois, elle ne montrera plus aucune faiblesse, plus 
aucune pitié. 
Skye doit réussir une fois pour toute à rompre la malédiction. 

Y parviendra-t-elle, seule ? 
Qui osera retourner sur Nil ? 
Qui survivra ? 
L'ultime bataille a commencé. [4e de couv.] 
SF MAT 
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L'Ars Arcana 
Lisa Mawell 
Casterman, 2018. 646 p. 
ISBN 978-2-203-15727-9 
Série : Le dernier magicien : titre de série, 1 
Résumé : De nos jours à New York : les magiciens vivent terrés dans 
Manhattan, qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta, une 
magicienne à l'affinité hors-norme, a le don de voyager à travers les 
époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902. Là où tout 

a commencé. Là où le Magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, le Livre 
ancien contenant tous les secrets de la magie, la condamnant à des lendemains sans 
espoir... Le premier volet de cette trilogie magistrale, entré dans la liste des best-sellers du 
New York Times, vous tiendra en haleine jusqu'à la toute dernière page. [4e de couv.] 
SF MAX 
 

Les cinq artéfacts 
Lisa Mawell 
Casterman, 2019. 717 p. 
ISBN 978-2-203-18124-3 
Série : Le dernier magicien : titre de série, 2 
Résumé : Le pouvoir du Livre vit en Harte désormais, obligeant le 
Magicien à lutter chaque jour, chaque minute pour ne pas céder tout entier 
à cette puissance dévastatrice. Inconsciente du tourment qui ronge son 
ami, Esta poursuit seule son but : retrouver les Artéfacts qui menacent 

l’avenir de la magie. Grâce à sa prodigieuse affinité, la jeune magicienne entraîne Harte à 
Saint-Louis, en 1904, là où sont cachés les précieux objets. Ils se mêlent au combat qui 
fait déjà rage dans la ville. Les mages Antistasi rivalisent de subterfuges et d’actes de 
magie de haut vol pour s’emparer du pouvoir. Sans compter qu’un nouvel adversaire se 
tient tout près d’Esta, dont elle est à mille lieues d’imaginer l’identité : le Magicien lui-
même... [4e de couv.] 
SF MAX 

 
Le marche-rêve 
Cassandra O'Donnell 
Flammarion-Jeunesse, 2020. 310 p. 
ISBN 978-2-08-151390-7 
Série : Le collège maléfique : titre de série, 1 
Résumé : Pendant treize ans, Emma Dreamaker avait réussi à cacher ses 
pouvoirs, échappant ainsi à la vigilance du Ministère. Jusqu'au jour où elle 
reçoit sa lettre d'admission pour l'Ecole des Enfants Spéciaux. La jeune fille 
n'a pas le choix, elle doit entrer dans ce collège étrange qui dissimule de 

terrifiants secrets. Peu à peu, Emma plonge dans un monde sombre et inconnu, peuplé de 
monstres et de démons. Un monde qu'elle va devoir affronter si elle veut survivre. [4e de 
couv.] 
SF ODO 
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Les fils d'Asmodéus 
Cassandra O'Donnell 
Flammarion-Jeunesse, 2021. 318 p. 
ISBN 978-2-08-023214-4 
Série : Le collège maléfique : titre de série, 2 
Résumé : Depuis son arrivée au collège des Enfants Spéciaux, Emma s'est 
fait de nouveaux amis. Mais elle vient d'être transférée au manoir, parmi les 
sorciers, où Hell la surveille en permanence. Ses amis lui manquent et ses 
nuits sont bientôt perturbées par de terrifiants cauchemars dans lesquels 

une jeune fille en danger apparaît. Qui est-elle ? Pourquoi lui demande-t-elle son aide ? 
Emma va devoir redoubler de courage pour relever les défis qui l'attendent. [4ème de 
couv.] 
SF ODO 
 

Feu sacré 
Nicki Pau Preto 
Lumen, 2020. 757 p. 
ISBN 978-2-37102-292-8 
Série : Sœurs de sang : titre de série, 2 
Résumé : Elles étaient tels le jour et la nuit, et pourtant elles n'étaient rien 
l'une sans l'autre... On ne choisit pas toujours son destin. Mon cœur me 
souffle que là où ma main a tremblé, la tienne sera ferme. Là où j'ai échoué, 
tu triompheras. Au lendemain de sa première bataille contre les forces 

impériales, Véronyka voit enfin son rêve s'accomplir : une place d'Apprentie lui est offerte 
au sein de l'ordre très masculin des Dresseurs de phénix. Mais, bien loin de se satisfaire 
de son nouveau statut, elle ronge son frein face à la passivité du commandant, Cassian, 
qui refuse d'engager ses troupes dans une guerre ouverte. Or, pour la jeune fille et son 
ami Tristan, passé chef de patrouille, rien de pire que cette attente pesante. De son côté, 
l'empire, que Sev a réintégré en qualité d'agent infiltré, multiplie les provocations pour 
attirer les rebelles aux oiseaux de feu hors de leur patrie, Pyra. Le comble ? Il se raconte 
que des Dresseurs de phénix auraient rejoint les armées impériales... Se pourrait-il que ce 
soit l'œuvre de Val ? Car, prête à tout pour faire perdurer l'héritage des reines Pyromaque 
d'antan, celle que Véronyka considérait autrefois comme sa sœur ne semble pas avoir dit 
son dernier mot. Réincarnation, secrets oubliés, rivalités familiales et souffle de 
l'aventure... Sur fond de guerre imminente au sein de l'empire, de quel côté penchera 
l'équilibre des forces ? Entre Une braise sous la cendre et Eragon, une saga incendiaire, 
saluée par la critique aux États-Unis. 
SF PAU 

 
Les ailes ténébreuses 
Nicki Pau Preto 
Lumen, 2021. 755 p. 
ISBN 978-2-37102-318-5 
Série : Soeurs de sang : titre de série, 3 
Résumé : Elles étaient tels le jour et la nuit, et pourtant elles n'étaient rien 
l'une sans l'autre... C'est dans les cendres et les flammes que cette histoire 
a commencé et c'est ainsi qu'elle s'achèvera. La vérité a fini par éclater et 
l'identité de Véronyka, par être dévoilée : elle n'est autre que la fille de 

Phéronia Pyromaque, l'héritière du trône de l'empire aurain. Mais la jeune Dresseuse de 
phénix n'est pas encore prête à assumer cette lourde responsabilité. 
Entre la réunion du Grand Conseil qui approche à grands pas, la guerre civile sur le point 
d'éclater à Pyra et Tristan, tombé aux mains de l'ennemi, la princesse ne sait plus où 
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donner de la tête. Mais on n'échappe pas à son destin. Et Avalkyra Pyromaque, sa tante, 
l'a bien compris. Profondément meurtrie par la dernière bataille qui les a opposées, la 
reine ressuscitée prépare sa terrible vengeance et compte bien, quant à elle, revendiquer 
son titre. 
Car voilà qu'elle a enfin trouvé son âme soeur, une stryge du nom d'Onyx, née dans le 
gouffre fumant de la Flamme éternelle d'Aura. Or, alliée à cette puissante créature de Nox 
et à ses centaines de congénères aux ailes ténébreuses, elle ne reculera devant rien pour 
mettre à feu et à sang ce monde qui a osé la rejeter. Réincarnation, secrets oubliés, 
rivalités familiales et souffle de l'aventure... [Decitre] 
SF PAU 
 

La Gueule-du-Loup 
Eric Pessan 
L'Ecole des loisirs, 2021. 179 p. (Médium +) 
ISBN 978-2-211-31240-0 
Résumé : Rester confiné en ville ? Impensable pour Jo, son frère et sa 
mère. Ils s’en vont à La Gueule-du-Loup, dans la maison des grands-
parents que Jo n’a pas connus, inoccupée depuis leur décès, deux ans 
auparavant. Et il n’y a pas que des inconvénients : Jo peut faire du sport, 
profiter de la forêt toute proche, et jeter sur un cahier ses essais de 

poèmes. Mais bientôt, des phénomènes étranges se produisent. Des bruits inexpliqués. 
Une peluche qui disparaît. Un animal ensanglanté dans la maison. Qu’est-ce qui hante La 
Gueule-du-Loup ? [4e de couv.] 
SF PES 
 

Les désolations de l'Arpent du Diable 
Ransom Riggs 
Bayard jeunesse, 2021. 649 p. 
ISBN 978-2-7470-8635-6 
Série : Miss Peregrine et les enfants particuliers : titre de série, 6 
Résumé : Jacob et Noor se réveillent désorientés, en Floride, dans la 
maison du grand-père de Jacob, là où tout a commencé. Comment sont-ils 
arrivés là ? Comment ont-ils échappé à la boucle de V ? La dernière chose 
dont Jacob se souvient avant que les ténèbres ne se fondent sur le monde, 

c'est un visage, affreusement familier : Caul est de retour... Dehors gît le corps sans vie de 
V. Elle les a sauvés avant de succomber à ses blessures. 
Afin que son sacrifice ne soit pas vain et pour empêcher les forces du mal de gagner, les 
deux adolescents vont devoir trouver un moyen d'anéantir Caul. Ce dernier n'a jamais été 
aussi puissant et semble invincible. Les particuliers du monde entier n'ont pas d'autre 
choix que d'oublier leurs différents et de s'allier. Jacob et ses amis doivent à tout prix 
trouver un moyen de tuer Caul, même au péril de leurs vies. 
Ils vont voyager à travers les boucles, rencontrer de nouveaux alliés et affronter une 
nouvelle race de Sépulcreux, que Jacob ne peut pas contrôler. Ils vont devoir repousser 
leurs limites pour tenter de remporter la bataille finale. [Decitre] 
SF RIG 
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La disparue 
R.L. Stine 
Pocket jeunesse, 2021. 235 p. 
ISBN 978-2-266-31970-6 
Série : Fear street : titre de série, 1 
Résumé : Mystérieuse et d'une beauté irréelle, la nouvelle élève, Anna, fait 
tourner la tête de Cory, le garçon le plus populaire du lycée de Shayside. 
Ses cheveux blonds et ses yeux bleus l'obsèdent... au point qu'il en perd le 
sommeil. Délaissant ses amis et ses entraînements, il ne vit plus que pour 

ses baisers. Mais que cache la pâleur fantomatique d'Anna ? Quand, la jeune fille 
disparaît soudainement, Cory est bien décidé à découvrir son secret. Mais osera-t-il se 
rendre jusque chez elle, dans l'inquiétante Fear Street ? Et surtout... En sortira-t-il 
indemne ? L'amour de votre vie vaut-il tous les sacrifices, y compris la mort ? [4e de couv.] 
SF STI 
 

Nuit fatale 
R.L. Stine 
Pocket jeunesse, 2021. 236 p. 
ISBN 978-2-266-31971-3 
Série : Fear street : titre de série, 2 
Résumé : Cela fait un an qu'Evan est mort dans la forêt derrière Fear 
Street. Un an que le groupe d'amis de Meg s'est brisé, et qu'Ellen a 
déménagé. Depuis, ils ont tous changé. Même Tony, le petit ami de Meg, 
est lunatique et semble lui cacher des choses. La fête surprise qu'elle 

organise pour le retour d'Ellen sera-t-elle l'occasion de réunir le " gang ", comme au bon 
vieux temps ? Le cauchemar, au contraire, ne fait que commencer. Appels anonymes, 
menaces, vandalisme... Meg est terrifiée ! Quelqu'un semble prêt à tout pour gâcher la 
fête. Mais pourquoi ? Pour percer le mystère, Meg osera-t-elle explorer la forêt de Fear 
Street ? Une fête surprise révélera-t-elle les secrets enfouis ? [4e de couv.] 
SF STI 
 

Les ténèbres 
R.L. Stine 
Pocket jeunesse, 2021. 200 p. 
ISBN 978-2-266-31972-0 
Série : Fear street : titre de série, 3 
Résumé : Della a rejoint le club de randonnée, pour vivre des aventures 
trépidantes avec ses amis. Leur moniteur ne peut pas les accompagner sur 
Fear Island ? Tant pis pour lui, tant mieux pour eux. Mais quand elle se 
perd en forêt et tombe nez à nez avec un inconnu menaçant, l'excursion ne 

tarde pas à lui échapper. Paniquée face au danger, elle se débat... et le fait tomber dans le 
ravin avant de courir avertir ses amis. Ensemble, ils se promettent de garder ce secret 
mortel. Mais quand un mystérieux maître-chanteur, qui a tout vu, les menace de révéler ce 
qu'il sait, ils n'ont plus le choix. Ils doivent retourner sur Fear Island pour faire disparaître 
les preuves... Elle voulait simplement s'amuser, la sortie va virer au cauchemar... [4e de 
couv.] 
SF STI 
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Les effacés 
R.L. Stine 
Pocket jeunesse, 2021. 237 p. 
ISBN 978-2-266-32056-6 
Série : Fear street : titre de série, 4 
Résumé : Le danger rôde à Fear Street. Serez-vous assez courageux pour 
le braver ? 
Un soir où ils se retrouvent seuls à la maison, Mark et sa sœur Cara 
improvisent une petite fête. Hélas ! les réjouissances tournent court. Car, 

au matin, leurs parents ne sont toujours pas rentrés. Étrangement, la police ne manifeste 
aucune inquiétude, même quand Gena, la petite amie de Mark, disparaît à son tour. Et si 
tout était lié à la forêt de Fear Street ? Mark et Cara sont déterminés à percer les mystères 
de cet endroit effrayant. Mais parviendront-ils à en sortir vivants ? [4eme de couv.] 
SF STI 
 

Le café coupe-gorge 
Nicki Thornton 
M. Lafon, 2021. 349 p. 
ISBN 978-2-7499-4630-6 
Série : Une enquête magique de Seth Seppi : titre de série, 3 
Résumé : Seth va enfin devenir magicien ! Toutefois, avant d'obtenir ce 
titre prestigieux, il lui faut maîtriser sa magie explosive. Pour cela, une 
seule solution, devenir apprenti sorcier au village de Gamevillie. Mais à 
peine Seth arrive-t-il sur place que les autres apprentis tombent comme 

des mouches, mystérieusement empoisonnés au café Fantastibulicieux. Toujours aidé de 
Belladone, son chat noir parlant, Seth devra traquer le meurtrier, l'empêcher de nuire, et, 
surtout, ne pas échouer à son examen final. 
Car s'il rate l'épreuve, il sera banni à jamais de la communauté magique... Une enquête 
magique de Seth Seppi. [4ème de couv.] 
SF THO 
 

Le camping de la mort 
Thibault Vermot 
Casterman, 2021. 117 p. (Hanté) 
ISBN 978-2-203-22248-9 
Résumé : Pour la première fois, Thibald part camper en forêt avec ses 
trois meilleurs amis... sans parents ! Tout serait parfait s'ils n'étaient pas 
obligés d'emmener avec eux Aymeric, le frère de Juliette. Dans le genre 
bizarre, ce minus passe son temps à dessiner des monstres horribles sur 
des cartes. Il dit même qu'il a un pouvoir... et si c'était vrai ? [4e de couv.] 

SF VER 
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Les pages de l'angoisse 
J.A. White 
Nathan, 2021. 313 p. 
ISBN 978-2-09-249682-4 
Résumé : Le roman du nouveau film horrifique Netflix ! Pour survivre, tu 
devras écrire ... L'histoire : Alex vit dans un immeuble ordinaire à New 
York. Ordinaire, ou presque ! Car sa voisine Natacha est une sorcière, du 
genre très très puissante... Quand il se retrouve pris au piège chez elle, 
Alex ne peut compter que sur son propre pouvoir pour s'en sortir : écrire. 

Car il adore inventer des histoires effrayantes, dont il a des cahiers remplis. 
Tant qu'il distraira Natacha avec ses lectures, il aura le droit de vivre une nuit de plus... 
Parviendra-t-il à s'évader de cet appartement maléfique avant d'arriver à la fin de son 
cahier ? [Dectire] 
SF WHI 
 
 

La maison de poupées 
Betty Ren Wright 
Bayard, 2021. 186 p. 
ISBN 979-10-363-1177-2 
Résumé : En vacances chez sa tante, Amy découvre une magnifique 
maison de poupées au grenier. La nuit venue, elle entend des bruits 
étranges et voit la maison de poupées éclairée. Au matin, les poupées 
avec lesquelles elle jouait ne sont pas là où elle les a laissées ! «Les 
poupées ne se déplacent pas toutes seules», se répète Amy. Pourtant, 

l'une est allongée sur un lit, l'autre cachée dans un placard... Est-ce leur façon de 
communiquer avec Amy ? Quel secret les poupées tentent-elles désespérément de lui 
révéler ? [4e de couv.] 
SF WRI 
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FILMS DOCUMENTAIRES 
 

 
L'appel des libellules 
un film de Marie Daniel et Fabien Mazzocco 
La Salamandre, 2021. 1 DVD-Vidéo (55 min.) 
Résumé : Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches 
et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux 
métamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus 
anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées. Car elles 
font face à un nouveau redoutable défi, cohabiter avec l’espèce 
humaine. Leur déclin témoigne du mauvais état de nos paysages 

et surtout d’une ressource essentielle: l’eau douce. Alors plongeons dans leur monde et 
écoutons l’avertissement que nous lancent ces créatures colorées. [Pochette] 
BIO APPE 
 

Le retour fragile du lynx 
un film de Laurent Geslin 
La Salamandre, 2021. 1 DVD-Vidéo (52 min.) 
Résumé : « Dans l’imaginaire collectif, le lynx symbolise la vie 
sauvage. S’il fascine de nombreux passionnés, il a aussi ses 
détracteurs. Découvrez le dans ce documentaire de Laurent Geslin. 
A l’heure où le retour des grands prédateurs fait toujours débat, 
quel bilan dresser 50 ans après la réintroduction de ce grand chat 
dans nos forêts ? Pour le savoir, partons enquêter sur le terrain à la 

rencontre de biologistes, vétérinaires, chasseurs ou forestiers. Leurs témoignages nous 
permettront de mieux cerner la situation toujours fragile d’un félin indispensable à 
l’équilibre de notre écosystème. » [salamandre.org] 
BIO RETO 

 
Fast fashion : les dessous de la mode à bas prix 
réal. : Gilles Bovon et Edouard Perrin 
Premières lignes, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (91 min) (Alerte verte pour un 
futur durable) 
Résumé : Fabriquer une robe pour une douzaine d'euros, au coeur de 
l'Europe et en moins de 15 jours. C'est non seulement possible, mais c'est 
en passe de devenir la norme. Depuis que l'industrie du vêtement a pris le 
virage de la Fast fashion, c'est toujours plus vite, toujours moins cher. 
Qu'importent les conséquences ! A commencer par celles subies par les 

travailleurs du secteur : ils travaillent entre 12 et 15 heures par jour, pour des salaires 
inférieurs de moitié au minimum légal. Les conditions de travail ne sont pas sans risque : 
les produits chimiques des usines de textiles empoisonnent toujours les ouvriers et les 
riverains. Quant aux marques, elles n'ont plus le temps de créer. Pour rassasier le 
consommateur avide de nouveautés, copier des modèles chez le voisin, ça va plus vite et 
c'est moins cher, quitte à risquer un procès de temps en temps. [Boîtier] 
GEO FAST 
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 Legacy : notre héritage 
un film de Yann Arthus-Bertrand 
Universal pictures, 2021. 120 min 
Résumé : Dix ans après Home, Yann Arthus-Bertrand revient avec Legacy, 
un puissant cri du coeur. Il y partage une vision sensible et radicale de notre 
monde, qu'il a vu se dégrader le temps d'une génération, et y dévoile une 
planète, en souffrance, une humanité déboussolée incapable de prendre au 
sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour le 
réalisateur, il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts 

pour la planète, l'avenir de nos enfants... [4e de couv.] 
GEO LEGA 
 

FILMS DE FICTION 
 
Apollo 11 
un film de Todd Douglas Miller 
Universal pictures, 2019. 1 DVD-Vidéo (90 min) 
Résumé : Le réalisateur, Todd Douglas Miller (Dinosaur 13), nous fait 
revivre un événement cinématographique vieux de 50 ans. Réalisé à 
partir d'images 65 mm inédites récemment découvertes et plus de 11'000 
heures d'enregistrements audio, Apollo 11 plonge au coeur de la plus 
célèbre mission de la NASA : celle qui pour la première fois a mis les 
hommes sur la lune et rendu pour toujours familiers les noms de Neil 

Armstrong et Buzz Aldrin. Ce film est un voyage en immersion aux côtés des astronautes 
et du centre de contrôle de la mission et permet de vivre au plus près les inoubliables 
journées de 1969, lorsque l'humanité a fait un bond de géant dans le futur. [4e de couv.] 
F APOL 
 

Cyrano de Bergerac 
un film de Jean-Paul Rappeneau 
Pathé, 2019. 1 DVD-VIDEO (132 min) 
ISBN 3388337116043 
Résumé : Triomphe public et artistique sans précédent, Cyrano de Bergerac 
marque l`apogée d`un genre : celui du grand spectacle populaire, du cinéma 
d`aventures épique, généreux et émouvant. Film d`amour, film d`action, film 
de cape et d`épée, ce Cyrano là est tout cela à la fois. [Cede.ch] 
F CYRA 
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Les émotifs anonymes 
un film de Jean-Pierre Améris 
StudioCanal, cop. 2011. 1 DVD-Vidéo 
Résumé : Jean-René, le patron d'une fabrique de chocolat, et Angélique, 
chocolatière de talent, sont deux grands émotifs. C'est leur passion 
commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux de 
l'un de l'autre sans oser se l'avouer. Hélas, leur timidité maladive tend à 
les éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de confiance en eux, au 
risque de dévoiler leurs sentiments. 

F EMOT 
 

Piccole donne 
Réal. Mervyn Leroy 
A & R, 2012. 1 DVD-Vidéo (117 min) 
Résumé : Pendant la guerre de Sécession, le Dr March se bat dans les 
rangs nordistes. Sa femme et ses quatre filles doivent se débrouiller pour 
survivre... [Cede.ch] 
F PICC 
 
 

 
Wonder woman 1984 
Warner bros, 2021. 1 DVD-Vidéo (145 min) 
Résumé : Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, 
Amazone devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la 
Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder 
Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement 
redoutables : Max Lord et Cheetah. [Allociné.fr] 
F WOND 
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LIVRES AUDIO 
 
Harry Potter à l'école des sorciers 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2018. 1 disque compact (8h) (Ecoutez lire) 
ISBN 978-2-07-510502-6 
Série : Harry Potter : titre de série, 1 
Résumé : Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un 
oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un 
géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de 
sorcellerie ! Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls : Harry se 

révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable V., le mage 
dont personne n'ose prononcer le nom.[Boîtier] 
LA ROW 

 
Harry Potter et la chambre des secrets 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2018. 1 disque compact (9 h) (Ecoutez lire) 
ISBN 978-2-07-510505-7 
Série : Harry Potter : titre de série, 2 
Résumé : Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange 
malédiction qui s'abat sur les élèves, cette deuxième année à l'école des 
sorciers ne s'annonce pas de tout repos ! Entre les cours de potions 
magiques, les matches de Quidditch et les combats de mauvais sorts, 

Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le temps de percer le mystère de la 
Chambre des Secrets ?  [Boîtier] 
LA ROW 

 
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2018. 2 disques compacts (11 h) (Ecoutez lire) 
ISBN 978-2-07-510508-8 
Série : Harry Potter : titre de série, 3 
Résumé : Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange 
malédiction qui s'abat sur les élèves, cette deuxième année à l'école des 
sorciers ne s'annonce pas de tout repos ! Entre les cours de potions 
magiques, les matches de Quidditch et les combats de mauvais sorts, 

Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le temps de percer le mystère de la 
Chambre des Secrets ?  [boîtier] 
LA ROW 
 

Harry Potter et la coupe de feu 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2020. 2 disques compacts (21h 15min) (Ecoutez 
lire) 
ISBN 978-2-07-510511-8 
Série : Harry Potter : titre de série, 4 
Résumé : Harry Potter a quatorze ans et entre en quatrième année au 
collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione 
à leur arrivée : la tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus 

célèbres écoles de sorcellerie. Déjà les délégations étrangères font leur entrée. Harry se 
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réjouit... Trop vite. Il va se trouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques 
qu'il ait jamais eu à affronter. [Boîtier] 
LA ROW 

 
Harry Potter et l'Ordre du Phénix 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2018. 3 disques compacts MP3 (30 h 30 min) 
(Ecoutez lire) 
ISBN 978-2-07-510514-9 
Série : Harry Potter : titre de série, 5 
Résumé : À quinze ans, Harry entre en cinquième année à Poudlard, 
mais il n’a jamais été si anxieux. L’adolescence, la perspective des 
examens et ces étranges cauchemars… Car Celui-Dont-On-Ne-Doit-

Pas-Prononcer-Le-Nom est de retour. Le ministère de la Magie semble ne pas prendre 
cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s’organise alors 
autour de Harry qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses amis de 
toujours… 
LA ROW 

 
Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2018. 2 disques compacts MP3 (21 h 30 min) 
(Ecoutez lire) 
ISBN 978-2-07-510517-0 
Série : Harry Potter : titre de série, 6 
Résumé : Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se prépare à 
retrouver Ron et Hermione. Bientôt, ce sera la rentrée à Poudlard, avec 
les autres étudiants de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient-il 

en personne chercher Harry chez les Dursley ? Dans quels extraordinaires voyages au 
cœur de la mémoire va-t-il l’entraîner ? 
LA ROW 
 

Harry Potter et les reliques de la mort 
J.K. Rowling 
Gallimard-Jeunesse, 2018. 3 disques compacts MP3 (26 h) (Ecoutez lire) 
ISBN 978-2-07-510520-0 
Série : Harry Potter : titre de série, 7 
Résumé : Cette année, Harry a dix-sept ans et ne retourne pas à 
Poudlard. Avec Ron et Hermione, il se consacre à la dernière mission 
confiée par Dumbledore. Mais le Seigneur des Ténèbres règne en 
maître. Traqués, les trois fidèles amis sont contraints à la clandestinité. 

D'épreuves en révélations, le courage, les choix et les sacrifices de Harry seront 
déterminants dans la lutte contre les forces du Mal. 
LA ROW 
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Le feuilleton d'Artemis : la mythologie grecque en cent épisodes 
Ecrit par Murielle Szac 
Bayard jeunesse, 2019. 297 p. 
ISBN 979-10-363-1625-8 
Résumé : "Je suis Artémis, j'ai choisi de vivre sans contrainte dans les 
forêts, je suis entourée de compagnes qui ont fait le même choix que 
le mien et qui ne sont pas prêtes à suivre le modèle imposé par 
Aphrodite... Nos toilettes nous intéressent moins que courir dans les 
bois, l'amour n'est pas au centre de nos préoccupations. Et pourtant 

nous sommes toutes des femmes, oui, comme elle ! " [Decitre] 
292 SZA 

 
Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes 
Ecrit par Murielle Szac 
Bayard jeunesse, 2021. 280 p. 
ISBN 979-10-363-3287-6 
Résumé : Pour ce troisième volet de "La mythologie grecque en cent 
épisodes" , Murielle Szac nous invite à suivre le formidable destin 
d'Ulysse. Ulysse le voyageur malgré lui, qui sait en quittant sa chère 
île d'Ithaque, sa douce Pénélope et son petit Télémaque qu'il ne les 
reverra pas avant vingt ans, pas avant d'avoir exploré des terres et 

des mers inconnues. Ulysse aux mille ruses, qui devra trouver un moyen pour que cesse 
l'interminable guerre de Troie, qui devra combattre le cyclope Polyphème, résister à la 
plante de l'oubli, au chant des sirènes et aux charmes de la magicienne Circé. 
Ulysse le naufragé, qui tombera plusieurs fois de Charybde en Scylla. Ulysse l'exilé, qui, 
durant toute sa vie, n'aura qu'un désir : rentrer chez lui et mener une existence paisible 
avec les siens. Comme les feuilletons d'Hermès et de Thésée, celui d'Ulysse renoue avec 
l'oralité des premiers récits. Il peut être lu à voix haute, et partagé en famille ou en classe. 
Mis à la portée de tous, il offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions que 
chaque être humain se pose. 
Il se veut promesse de rencontres, d'écoute et de dialogue entre petits et grands. [4ème 
de couv.] 
292 SZA 
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