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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 
 
Le numérique pas bête : pour les 7 à 107 ans 
 textes Romain Gallissot et Baptiste Massa 
Bayard jeunesse, 2021. 67 p. (Pas bête) 
ISBN 979-10-363-1716-3 
Résumé : A quoi ressemblait le premier ordinateur ? Pourquoi les parents disent « Stop, 
les écrans ! » ? Est-ce qu'une panne informatique pourrait tout arrêter sur Terre ? Est-ce 
que Google a réponse à tout ? Comment ils faisaient, mes grands-parents, pour 
communiquer sans téléphone portable ? Est-ce qu'il existera un jour un robot pour ranger 
ma chambre ? Qui invente les emojis ? Est-ce que le numérique, c'est mauvais pour la 
planète ? Par le biais de ces nombreuses questions, les auteurs de ce livre donnent aux 
enfants les clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, et les invitent à réfléchir 
à leur usage des objets numériques qui les entourent. Des pionniers de l'informatique à 
l'art numérique, de la fabrication des jeux vidéo à la question de la gratuité sur internet, ce 
livre fourmille d'anecdotes et d'informations pour découvrir et s'approprier tous les aspects 
du numérique. Un livre incontournable pour poser un regard éclairé sur le monde 
d'aujourd'hui et de demain. [https://www.decitre.fr] 
004 GAL 
 
Internet : une infographie 
Tristan Mendès France, Quintin Leeds 
CNRS, 2021. 106 p. (Homo graphicus) 
ISBN 978-2-271-13901-6 
Résumé : Savez-vous d'où vient le mot « spam » ? Vous doutiez-vous qu'il y aura bientôt 
le wifi sur Mars ? Ou encore que le suédois est la troisième langue la plus fréquente sur 
Wikipédia ? Que le premier message électronique échangé entre deux ordinateurs a été 
envoyé en 1965 ? Ou enfin, que ce sont les Philippins qui passent le plus de temps sur les 
réseaux sociaux chaque jour ? Voilà donc ce que vous découvrirez en vous plongeant 
dans cette magnifique et foisonnante infographie. En une centaine de pages, cet ouvrage 
propose une nouvelle écriture graphique, aussi riche que ludique. Grâce à la 
datavisualisation, vous serez immergé dans l'univers d'Internet, à la rencontre de son 
histoire, de sa technologie, de ses acteurs, de ses dérives et de ses promesses. De la 
cartographie des câbles sous-marins à travers le monde à l'inquiétante invasion des objets 
connectés, en passant par l'activisme des dirigeants sur les réseaux sociaux, l'exploration 
des jeux en réseau, ou le défi de l'information en ligne, cet ouvrage ne se contente pas de 
dessiner les contours du web aux quatre coins de notre planète. Il revient aussi sur la 
façon dont Internet modifie en profondeur, et de manière pérenne, le quotidien et les 
représentations des 5 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Grâce à la collaboration 
de Tristan Mendès France, spécialiste d'Internet, et de Quintin Leeds, graphiste hors pair, 
« Internet Une infographie » rend compte des grands enjeux de notre temps : ceux d'un 
monde ultra-connecté. [4e de couv.] 
004.7 MEN 
 
Internet aussi, c'est la vraie vie !  
Lucie Ronfaut-Hazard, Mirion Malle 
La ville brûle, 2022. 70 p. 
ISBN 978-2-36012-134-2 
Résumé : Quelle est la première chose que tu fais en te réveillant ? Sans doute regarder 
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ton smartphone. Tous les jours, des milliards de personnes font comme toi et passent des 
heures sur Internet, pour travailler, pour communiquer, pour se distraire... Pourtant, on voit 
le numérique comme un monde à part. Comme si nos actes en ligne n'avaient aucun 
rapport avec la vraie vie. Réfléchir aux liens entre le numérique et le monde dans lequel 
nous vivons, c'est tenter de répondre à de nombreuses questions. Les grandes 
entreprises qui dominent le web sont-elles dangereuses ? Une intelligence artificielle peut-
elle être stupide ? Internet est-il raciste et sexiste ? Pourquoi se sent-on moche sur les 
réseaux sociaux ? Qui a dit que les smartphones rendaient les ados bêtes et tristes ? Et 
bien d'autres encore... Internet, le web et les nouvelles technologies font partie de notre 
vie, pour aujourd'hui et pour toujours. A nous de réfléchir à leur fonctionnement et à leurs 
conséquences, pour construire un futur connecté... et plus juste ! [4e de couv.] 
004.7 RON 
 
Généralités 
 
Guinness world records 2022 
Guinness World Records 
Hachette pratique, 2021. 256 p. 
ISBN 978-2-01-707510-3 
03 GUI 
 
Dico de poche ukrainien-français & français-ukrainien 
Nataliya Fralik 
Yoran, 2018. 245 p. (Pouloupig) 
ISBN 978-2-36747-021-4 
Résumé : Ce dictionnaire de poche bilingue comporte plus de 9000 mots ou traductions. 
Le vocabulaire est celui du langage usuel adapté au monde d'aujourd'hui.  [4ème de 
couv.] 
030=161.2 FRA 
 
Mythologie 
 
Objets légendaires : petits et grands secrets 
Raphaël Camus 
Ed. de l'Opportun, 2021. 331 p. 
ISBN 978-2-38015-335-4 
Résumé : Les secrets de 100 objets légendaires ! Excalibur était-elle vraiment plantée 
dans un rocher ? Quelles sont les propriétés de la corne de licorne ? D’où vient 
l’expression « avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête » ? Quels sont les 
ingrédients d’un philtre d’amour ? Savez-vous quel mythe a inspiré à J.R.R. Tolkien 
l’anneau unique ? Grâce à cet ouvrage soigneusement illustré, les objets mythologiques 
n’auront plus aucun secret pour vous ! Connaissez-vous vraiment  leur histoire ?  La 
Toison d’Or, la fontaine de Jouvence, le marteau Mjöllnir, le Graal, la pierre philosophale, 
la boîte de Pandore… autant d’objets de légende qui fascinent et inspirent. Du folklore 
japonais à la mythologie grecque, en passant par la légende arthurienne, Raphaël Camus 
vous dévoile l’origine de ces objets aux pouvoirs extraordinaires, pour lesquels dieux et 
héros se sont réellement (ou pas) battus et qui peuplent le paysage littéraire et audiovisuel 
moderne. [4ème de couv.] 
292 CAM 
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Sciences sociales 
 
Le petit livre pour parler des enfants migrants 
Sophie Bordet-Pétillon, Xavier Emmanuelli, Pascal Lemaître 
Bayard jeunesse, 2021. 38 p. 
ISBN 979-10-363-2017-0 
Résumé : Des informations sur les migrants, en particulier les enfants, ainsi que les 
préjugés qu'ils subissent. Les dangers rencontrés au cours de leur périple et les difficultés 
à leur arrivée en terre d'accueil sont également abordés. De courtes bandes dessinées 
illustrent les différentes situations. [https://www.electre.com] 
314.7 BOR 
 
Freedom ! : l'incroyable histoire de l'Underground railroad 
texte de Jennifer Dalrymple 
Albin Michel-jeunesse, 2021. 91 p. 
ISBN 978-2-226-45178-1 
Résumé : Freedom ! retrace le combat pour la liberté de l’Underground Railroad, ce 
Chemin de fer clandestin américain qui a largement œuvré pour l’abolition de l’esclavage. 
Racontée à travers la voix d’Harriet Tubman, figure emblématique de ce mouvement, et 
celles d’autres activistes, voici la véritable histoire de la résistance à l’esclavage organisée 
par ce réseau de libération des esclaves du Sud des États-Unis, qui a permis à nombre 
d’entre eux de rejoindre le Nord. Un récit historique passionnant, une mémoire à 
entretenir. [albin-michel.fr] 
326 DAL 
 
Le guide des métiers de demain : [les nouvelles professions - les secteurs qui recrutent] 
Sandrine Pouverreau 
Bayard jeunesse, 2021. 91 p. 
ISBN 979-10-363-2010-1 
Résumé : Tu ne sais pas quoi faire plus tard ? Tu as du mal à te projeter dans le futur ? 
Pas étonnant... ! 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore... ! Difficile d'imaginer sa 
carrière alors que le monde évolue à toute vitesse, et que le marché du travail change 
sans cesse. Des métiers de l'art à ceux de l'intelligence artificielle, en passant par le 
marketing, la data ou l'environnement, ce guide propose un panorama des secteurs qui 
vont recruter, et des emplois qui auront le vent en poupe demain. Tu y trouveras près de 
cent professions récentes ou qui devraient émerger dans les décennies à venir. Bon 
voyage vers le futur ! [4e de couv.] 
331.5 POU 
 
Know your rights and claim them : a guide for youth 
written by Nicky Parker with Angelina Jolie and Geraldine Van Bueren 
Amnesty international, 2021. 277 
ISBN 978-1-83913-119-6 
Résumé : If you are aged under 18 you have your own set of human rights. Child rights 
are unique freedoms and protections designed for you. Governments should uphold them 
but all across the world they are violated. Know Your Rights and Claim Them gives you the 
knowledge and tools to claim your rights. It introduces them and explains why they matter 
in the real world. From gender and racial equality, to the rights to free expression, health, a 
clean climate and a sustainable environment, they are yours to claim.  Know Your Rights 
and Claim Them celebrates the difference young activists have made in every corner of 
the world, and shows you how to challenge injustice wherever you may find it. It presents 
expert advice on peaceful protest, raising awareness at school and in your community, 
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starting your own campaign and getting those in power to listen, plus vital guidance on 
protecting your safety, digital security and mental health.  These are your rights. It is your 
right to know and claim them. [bookdepository.] 
342.7 PAR 
 
 
Condition féminine 
 
Qui sont les féministes ? 
Julie Guiol 
Les éd. du Ricochet, 2018, réimpr. 2019. 125 p. (POCQQ) 
ISBN 978-2-35263-241-2 
Résumé : Si aujourd'hui on parle beaucoup du féminisme, c'est un sujet d'actualité 
depuis… des centaines d'années ! En effet, la lutte pour une égalité, ou plutôt une équité, 
entre femme et homme est en marche depuis de nombreuses générations. Ce combat est 
conduit majoritairement par des femmes mais c'est toute la société qui est concernée ! 
Pendant la Révolution Française, et même avant, les femmes ont revendiqué le droit 
d'être des citoyennes, de participer à la vie politique, d'avoir une liberté de choix et… il 
aura fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'elles soient entendues ! 
Et encore, pas dans tous les pays…Les magazines, les films ou la publicité répandent 
encore des clichés, des stéréotypes et impactent la vision que l'on porte sur la gente 
féminine. Non ! La Femme n'est pas une créature aux formes alléchantes, sexy à souhait, 
toujours aux petits soins pour son mari et ses enfants !Droit de vote, droit de conduire, 
droit à l'éducation, droit de disposer de son corps… Des avancées ont été faites mais le 
chemin à parcourir est encore long. Car il ne s'agit pas seulement de devenir des hommes 
pas comme les autres, mais bien des humaines comme les autres ! [ricochet-jeunes.org] 
396 GUI 
 
100 Elles* : Pour une féminisation de la mémoire collective genevoise 
Association L'Escouade 
Georg, 2020. 1 vol. (pag. mult.) 
ISBN 978-2-8257-1160-6 
Résumé : À travers cent biographies illustrées de femmes* ayant marqué l’histoire de 
Genève, le recueil 100Elles* ancre dans la mémoire collective autant de figures féminines, 
du VIe au XXe siècles, et participe ainsi à sa féminisation. Rédigé par des historiennes de 
l’Université de Genève et réalisé sous la direction de l’association féministe l’Escouade, ce 
livre est illustré par dix artistes genevoises, alumnae de la HEAD – Genève, partenaire du 
projet. [georg.ch] 
396(494.42) CEN 
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SCIENCES PURES 
 
Ecologie 
 
Le petit guide des jeunes écolos : pour faire les bons choix du quotidien 
Alice Durand 
Delachaux et Niestlé, 2021. 93 p. 
ISBN 978-2-603-02811-7 
Résumé : Prendre une douche ou un bain ? Ecrire avec un stylo ou un crayon ? Utiliser un 
ordinateur ou une tablette ? Manger des céréales ou des tartines ? Décorer un sapin de 
Noël naturel ou en plastique ? Il n'est pas toujours simple de faire des choix écologiques 
au quotidien. Ce petit guide est fait pour t'y aider ! Sous forme de bras de fer, deux 
produits ou deux comportements du quotidien s'affrontent. Le gagnant est évidemment 
celui qui a le moins d'impact néfaste sur la planète ! Comprendre les notions clés liées au 
changement climatique. Les appliquer et des cas concrets du quotidien. Agir pour un 
monde plus écolo ! [4e de couv.] 
504 DUR 
 
L'atlas du changement climatique : [les causes et les conséquences, toutes les 
solutions pour agir].[des cartes et des chiffres pour tout comprendre] 
Dan Hooke 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 95 p. (Les yeux de la découverte) 
ISBN 978-2-07-515054-5 
Résumé : Qu'est-ce que l'effet de serre ? Qu'appelle-t-on l'empreinte carbone ? Quelles 
sont les causes du dérèglement climatique ? Quel impact visible sur nos vies ? Cet atlas 
offre une synthèse claire, visuelle et actuelle des connaissances sur l'urgence climatique. 
De nombreuses cartes et infographies expliquent l'impact des activités humaines : 
démographie, énergies fossiles, agriculture, déforestation, phénomènes climatiques 
extrêmes, montée des eaux, chute de la biodiversité... Il n'est pas trop tard pour agir ! La 
transition écologique, indispensable, exige la mobilisation de tous les citoyens et une 
action résolue des gouvernements et des entreprises. Les solutions existent et leur 
efficacité est connue. En sortant de notre dépendance aux énergies fossiles et en 
modifiant nos modes de production et de consommation dans tous les domaines 
(alimentation, habillement, transport, logement...), nous pouvons lutter contre le 
changement climatique ! Changeons de système, pas de climat ! [4e de couv.] 
551.58 HOO 
 
Dis, c'est quoi le changement climatique ? 
Oliver et David West 
Delachaux et Niestlé jeunesse (France), 2021. 32 p. 
ISBN 978-2-603-02833-9 
Résumé : Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre et d'où vient-il ? Quelle influence a le soleil 
sur le climat ? Quelles sont les conséquences de l'agriculture intensive et de 
l'enfouissement des déchets ? Quel rôle jouent les arbres dans la lutte contre le 
réchauffement climatique ? Le changement climatique est au coeur de l'actualité et 
interroge de plus en plus les enfants. Cet ouvrage explique simplement aux plus petits les 
concepts des grands, car il n'est jamais trop tôt pour comprendre et agir. [4e de couv.] 
551.58 WES 
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Faune et flore 
 
La grande barrière de corail 
Helen Scales, Lisk Feng 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 78 p. 
ISBN 978-2-07-515079-8 
Résumé : Née d'une terre à la dérive peu à peu engloutie par les vagues, la Grande 
barrière de corail aux eaux turquoise est l'un des sites naturels les plus riches et les plus 
beaux de notre planète. Aujourd'hui menacé par le changement climatique, la surpêche et 
les mers de plastique, cet écosystème unique au monde risque de disparaître. Quoi de 
mieux pour commencer à la protéger, que d'apprendre à la connaître ? [Decitre] 
551.46 SCA 
 
Les araignées du monde 
Sous la dir. de Norman I. Platnik 
Ulmer, 2021. 255 p. 
ISBN 978-2-37922-192-7 
Résumé : Comptant parmi les prédateurs dominants dans la plupart des écosystèmes 
terrestres, les araignées peuplent tous les continents à l'exception de l'Antarctique, vivent 
sous terre comme à plus de 6 000 m dans l'Everest. Ce livre, écrit par l'un des 
arachnologues les plus réputés, explore les moeurs et la biologie de ces créatures 
fascinantes. Certaines araignées produisent des toiles dix fois plus résistantes que le 
kevlar ; d'autres sont capables d'apprendre, de reconnaître et de se souvenir des 
couleurs, de supporter 6 mois de sécheresse extrême, de provoquer des morsures 
pouvant nécessiter des greffes cutanées… Ce livre explore l'immense diversité des 
espèces d'araignées et de leurs fascinantes caractéristiques. L'introduction, décrivant 
l'histoire naturelle de l'araignée, est suivie de 110 fiches illustrées couvrant la majorité des 
familles d'araignées taxonomiques. Chacune de ces espèces est photographiée et 
illustrée par un dessin de sa silhouette grandeur nature. Des cartes de répartition des 
populations et des tableaux synthétisant les informations essentielles complètent les 
textes, qui révèlent les caractéristiques notables de chaque espèce. [Decitre] 
595.4 PLA 
 
Les plantes comestibles : découvrir et consommer 26 plantes sauvages sans les 
confondre avec leurs cousines vénéneuses 
textes Sofia Matos, Marc Tourrette 
La Salamandre, 2022. 1 dépliant (Les miniguides, 114) 
ISBN 978-2-88958-478-9 
Résumé : Potages de druide, remèdes de sorcière, salades fleuries, omelettes, quiches, 
chips, beignets, pestos ou sirops : les plantes sauvages offrent mille et un ingrédients pour 
une cuisine savoureuse et originale. A l’aide de ce Miniguide (revu et complété à partir du 
n° 25), apprenez à reconnaître une sélection de 26 espèces de plantes herbacées 
d’intérêt culinaire en évitant leurs fausses amies toxiques, voire mortelles. Quelques 
règles d’or permettent de profiter de cette richesse en toute sécurité et en bonne 
conscience. [Site éditeur] 
Miniguide Salamandre 114 
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Sciences appliquées 
 
La physique du popcorn : Le monde fabuleux de la science en cuisine 
Aidan Randle-Conde 
EDP Sciences, 2021. 160 p. 
ISBN 978-2-7598-2590-5 
Résumé : Prêt à vous amuser avec votre nourriture ? Découvrez comment on peut créer 
de l'électricité, apprenez le fonctionnement interne des atomes et réalisez des expériences 
en faisant des vagues, etc. Devenez un scientifique de la cuisine en appréhendant les gaz 
à l'aide d'une montgolfière artisanale, en utilisant la lumière pour recréer un arc-en-ciel et 
en maîtrisant l'élan avec des modèles réduits de voitures !! Ce petit livre utilise la science 
appliquée pour une approche amusante et interactive de l'apprentissage pour toute la 
famille. [4ème de couv.] 
530 RAN 
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ART, DIVERTISSEMENTS, SPORT 
 
Cuisine 
 
Les recettes enchantées 
Thibaud Villanova 
Hachette pratique, 2019. 144 p. 
ISBN 978-2-01-708846-2 
Résumé : Il était une fois... des recettes Disney. 40 recettes inspirées par les plus grands 
chefs-d'oeuvre de l'animation Disney et Pixar : tarte aux prunes de Grincheux, salade de 
fruits du Roi Louie, ragoût de Petit Jean, gombo de Tiana, ratatouille de Remy, cookies de 
Jack-Jack... Plongez dans le monde féérique de Disney en feuilletant ce grimoire et 
revivez les moments les plus magiques de vos héros préférés. Invitez-les à votre table 
pour des goûters ou des dîners qui enchanteront votre famille et vos convives, qu'ils soient 
2, 7 ou 101. Et il vécurent avec gourmandise et firent plein de petits plats ! [4e de couv.] 
641.5 VIL 
 
Marvel eat the universe : livre de cuisine officiel 
Justin Warner 
Hachette pratique, 2021. 143 p. 
ISBN 978-2-01-716393-0 
Résumé : Vous avez toujours rêvé de manger comme un super-héros ? Ces 60 recettes 
inspirées par les plus grands personnages des comics Marvel vous permettront d'avoir un 
régime alimentaire digne des plus grands héros. Recettes à base de viande, recettes 
végétariennes, recettes sucrées... n'importe quel super-héros en herbe trouvera son 
bonheur dans ce livre richement illustré. [Decitre] 
641.5 WAR 
 
Friends : le livre de recettes officiel 
écrit par Amanda Yee 
Mana books, 2020. 175 p. 
ISBN 979-10-355-0221-8 
Résumé : Rassemblez vos amis et préparez-vous à chanter  I'll be there for you; derrière 
les fourneaux grâce à Friends : Le livre de cuisine officiel ! Que vous soyez une chef 
chevronnée comme Monica Geller, une adepte du régime végétarien comme Phoebe 
Buffay, ou un amateur de cuisine simple et réconfortante comme Joey Tribbiani, cet 
ouvrage vous permettra de revivre les différentes saisons à travers plus de cent recettes 
inspirées de la célèbre sitcom. Des amuse-gueules aux desserts, en passant par les 
boissons et le petit-déjeuner, chaque chapitre contient des plats iconiques pour cuisiniers 
de tous niveaux, tels que le diplomate à la viande de Rachel, les trucs grillés au fromage 
de Joey, les cookies de la grand-mère de Phoebe, ou encore le café glacé du Central 
Perk. Sublimé par de nombreuses photographies en couleurs, Friends : Le livre de cuisine 
officiel est à la fois un recueil de créations gourmandes et un hommage savoureux à l'une 
des séries télévisées les plus emblématiques de tous les temps. [4e de couv.] 
641.5 YEE 
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Un monde de jeux : histoire et mécaniques des jeux de société, du Jeu royal d'Ur au 
Monopoly 
Oriol Comas i Coma 
Ynnis, 2021. 160 p. 
ISBN 978-2-37697-249-5 
Résumé : Des échecs au Cluedo, des dames au UNO, en passant par le GO et le 
Scrabble... il y a forcément un de ces jeux de société qui nous est familier. Et tant d'autres 
jeux auxquels nous avons joué au moins une fois dans notre vie ! Néanmoins, savons 
nous vraiment d'où ils viennent ? Et surtout, connaissons-nous réellement les règles à 
suivre ? Dans une rétrospective passionnante allant de l'Egypte ancienne à nos jours, 
découvrez comment les jeux les plus emblématiques se sont réinventés à travers les 
siècles. Au fil de cet ouvrage richement illustré, apprenez ou réapprenez à jouer à vos jeux 
préférés en en comprenant toutes les mécaniques ! [4e de couv.] 
794 COM 
 
Assassin's creed : le livre dont vous êtes l'assassin 
Mathieu Rivero 
Hachette pratique, 2021. 266 p. 
ISBN 978-2-01-945145-5 
Résumé : Mettez-vous dans la peau d'un Assassin et plongez dans une aventure 
interactive totalement inédite. France, en l'an 870. Vous incarnez Oissel, un jeune 
assassin du bureau de Chinon dont le quotidien est bouleversé à la réception d'une 
étrange lettre de Basim, illustre menton de Constantinople. Avec votre meilleur ami, 
Matthias, et votre fidèle rapace, Alouette, vous êtes envoyé sur ses traces le long de la 
Route de la soie. Votre première : Antioche. Votre périple vers le Levant sera parsemé 
d'énigmes, de combats et mystérieux ennemis qui mettront à rude épreuve vos talents 
d'assassin. Un crayon, une gomme et un marque-page sont les seuls accessoires dont 
vous aurez besoin pour vivre ces aventures. Attention aux choix que vous ferez, au risque 
de finir désynchronisé. [4ème de couv.] 
794 RIV 

 

BIOGRAPHIE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE 
 
Histoire 
 
Le mur Berlin 1961-1989 
Didier Chardez, Guy Lehideux 
Ed. du Triomphe, 2009. 38 p. (Le vent de l'histoire) 
ISBN 978-2-84378-360-9 
Résumé : Erigé durant la nuit du 12 au 13 août 1961, abattu dans l'allegresse en 
novembre 1989, il reste le symbole de la Guerre froide du rideau de fer qui divisa l'Europe 
en deux. 
943 CHA 
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INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
 
Electricien, électricienne de réseau CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO, cop. 2022. 1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Les électriciens et électriciennes de réseau assurent l’acheminement de 
l’énergie des centrales électriques vers les bâtiments au moyen de lignes aériennes et de 
câbles souterrains. Ils installent des réseaux de télécommunication et construisent les 
infrastructures des transports en commun. 
ISP 10 
 
Assistant, assistante dentaire CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO, cop. 2022. 1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Pour beaucoup, la visite chez le dentiste n’est pas une partie de plaisir. Les 
assistantes et assistants dentaires sont aux petits soins pour les patients et veillent à ce 
que les séances se déroulent dans les meilleures conditions. Ces professionnels gèrent 
les rendez-vous, préparent les salles de traitement et le matériel, assistent le médecin-
dentiste au fauteuil, effectuent des radios et donnent aux patients des conseils pour une 
bonne hygiène bucco-dentaire. Après chaque rendez-vous, ils rangent, nettoient et 
désinfectent les locaux ainsi que les instruments, sans oublier de stériliser ces derniers. 
ISP 19 
 
Poêlier-fumiste, poêlière-fumiste CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO, cop 2022. 1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Chaleur réconfortante, flammes dansantes, braises crépitantes: qui n’a jamais 
rêvé de passer ses soirées au coin du feu? Les poêliers-fumistes et poêlières-fumistes 
transforment ce rêve en réalité. Ils construisent ou restaurent différents types 
d’installations de chauffage au bois: poêles à pierres à accumulation de chaleur, fourneaux 
en faïence, cheminées de salon, poêles à pellets, etc. Ils posent aussi des foyers 
préfabriqués industriellement. Ce métier fait appel à des techniques et à des matériaux 
très variés, mais aussi à la créativité. 
ISP 6 
 
Spécialiste en industrie du bois CFC ; Praticien, praticienne sur bois AFP (domaine 
spécifique industrie) 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO, cop. 2022. 1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Les spécialistes en industrie du bois débitent des troncs d’arbre à l’aide 
d’équipements modernes pour produire du bois de sciage destiné à la construction. En 
fonction de l’utilisation prévue, ils s’occupent aussi de la transformation des planches 
(rabotage, lissage, encollage et teinture) et fabriquent de nouveaux produits qu’ils 
préparent pour le transport. Selon le principe du zéro déchet, ils exploitent le bois résiduel 
jusqu’au dernier copeau en le livrant sous forme de pellets ou de granulés pour les 
systèmes de chauffage. 
ISP 6  
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Documentaires 
 
Star wars : 350 anecdotes insolites 
Chris Pavone 
Ed. de l'Opportun, 2019. 345 p. 
ISBN 978-2-36075-822-7 
Série : Star wars 
Résumé : Pourquoi les Stormtroopers sont-il tous gauchers ? Savez-vous qui a inspiré 
George Lucas pour créer le personnage de Chewbacca ? Que signifient réellement les 
bips et sifflets émis par R2-D2 ? Savez-vous comment a été créé le bruit de respiration de 
Dark Vador ? Connaissez-vous la vraie raison pour laquelle Mace Windu, joué par Samuel 
L. Jackson, possède un sabre laser de couleur violette ? Aviez-vous remarqué que l'acteur 
jouant C-3P0 apparaît à visage découvert dans la saga ? Savez-vous quelle est l'origine 
(plutôt cocasse) du texte déroulant au début de chaque film ? Connaissez-vous l'identité 
de la femme de Luke Skywalker ? Les réponses à toutes ces questions et à 342 autres 
sont dans cet ouvrage indispensable à tout(e) fan de Star Wars digne de ce nom... 
[Decitre] 
778.9 STA 
 
Survivre dans la galaxie 
Christian Blauvelt 
Hachette, 2019. 127 p. 
ISBN 978-2-01-709545-3 
Série : Star wars 
Résumé : La galaxie de Star Wars est un endroit dangereux. Soyez prêt ! Pourriez-vous 
survivre dans les mines d'épices de Kessel ? Echapperiez-vous à un ver de l'espace 
géant ? Faire face à des conditions météo extrêmes, trouver un abri, respecter les 
conventions sociales... apprenez tout ce que vous devez savoir pour survivre dans une 
galaxie lointaine, très lointaine. [4ème de couv.] 
778.9 STA 
 
Les archives secrètes des rebelles : enfin révélées 
Daniel Wallace 
Hachette pratique, 2018. 174 p. 
ISBN 978-2-01-627556-6 
Série : Star wars 
Résumé : Considérés comme des rebelles et des traitres, les membres de l'Alliance ont 
œuvré dans l'ombre pour s'informer et rallier le soutien de toute la galaxie dans le seul but 
de mettre un terme à la tyrannie de l'Empire. Protégées dans un coffre-fort, les données 
les plus sensibles ont été réunies par l'un des bras droits de Mon Mothma et sont restées 
cachées depuis lors. Découvertes dans les ruines d'une ancienne base rebelle, ces 
archives ont été transmises à des membres importants de la Résistance, qui les ont 
annotées et y ont apporté un nouvel éclairage.Tous les secrets de l'Alliance sont exposés 
dans cet ouvrage à travers des documents confidentiels, des messages interceptés, des 
échanges qui témoignent des activités de l'Alliance Rebelle. [çème de couv.] 
778.9 STA 
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Star wars : les lieux emblématiques 
Ecrit par Kristin Lund...[et al.] 
Hachette pratique, 2016. 183 p. 
ISBN 978-2-01-290422-4 
Série : Star wars 
Résumé : Vous avez toujours eu envie de vous balader dans la Cantina de Mos Esley ? 
De découvrir les passages secrets du palais de Maz ou d'explorer les moindres recoins du 
Faucon Millenium ? Voici la référence ultime pour toutes les planètes, villes et batailles de 
la saga Star Wars ! Retrouvez, au long des 200 pages de cet ouvrage, d'incroyables 
illustrations ultra-détaillées des lieux les plus emblématiques de la saga, de l'arène de Mos 
Espa au Temple Jedi, et de la maison de Yoda au palais de Jabba. Admirez un incroyable 
niveau de détails qui va vous emmener bien au-delà de ce que vous pouvez voir à 
l'écran ! Découvrez des illustrations inédites tirées du Réveil de la Force, notamment 
Jakku, la maison de Rey ou la Base Starkiller. [source éditeur] 
778.9 STA 
 
Star wars : l'encyclopédie des personnages.retrouve tous les héros de la saga ! 
Ecrit par Simon Beecroft, Elizabeth Dowsett et Pablo Hidalgo 
Hachette jeunesse, 2021. 220 p. 
ISBN 978-2-01-708414-3 
Série : Star wars 
Résumé : Des Épisodes I à IX, cette encyclopédie référence tous les héros, méchants, 
créatures et droïdes de la galaxie Star Wars. Tu trouveras aussi des anecdotes inédites et 
des images des films ! [4ème de couv.] 
778.9 STA 
 
Les chroniques Star Wars : l'histoire illustrée année après année 
Ed. du projet Matt Jones 
Huginn & Muninn, 2021. 383 p. 
ISBN 978-2-36480-788-4 
Série : Star wars 
Résumé : Il était une fois une galaxie lointaine, très lointaine...Des premières inspirations 
du jeune George Lucas au Mandalorian, retrouvez, année après année, l'histoire la plus 
complète de la saga culte. Des articles de référence somptueusement illustrés par des 
images d'archives. Secrets de coulisses, processus de création, objets et jouets...plus de 
quarante années décryptées et documentées pour le plus grand plaisir des fans de tous 
âges ! [4ème de couv.] 
778.9 STA 
 
Star Wars : une saga, un mythe 
Laurent Aknin 
Vendémiaire, 2015. 217 p. 
ISBN 978-2-36358-189-1 
Résumé : Star Wars, ce sont d'abord deux trilogies, bientôt trois, qui figurent parmi les 
plus grands succès de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui mondialement connue, la saga de 
George Lucas, dont on ne compte plus les prolongements sous forme de bandes 
dessinées, jeux ou romans, a fasciné des générations de spectateurs et de lecteurs. Car 
Star Wars s'est patiemment constitué au fil des oeuvres : un univers extraordinairement 
complexe, qui invite à d'infinies lectures, analyses et rêveries. Avec ses personnages 
archétypaux -la Princesse, le Chevalier, l'Empereur -, sa quête métaphysique - le combat 
de l'Ombre et de la Lumière -, ses péripéties... Déchiffrer ce conte des temps modernes, 
comprendre son esthétique, suivre les grands mythes qui le structurent, c'est toucher au 
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plus vieux fonds légendaire de notre humanité. [4e de couv.] 
778.9 STA 
 
Tout Dark Vador 
Ryder Windham & Peter Wilmur 
Huginn & Muninn, 2016. 183 p. 
ISBN 978-2-36480-497-5 
Série : Star wars 
Résumé : Entrez dans les coulisses du côté obscur de la Force et découvrez tous les 
secrets d'une légende intergalactique. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
l'une des plus grandes icônes de notre époque : ses origines, son héritage et son mythe. 
Un panorama complet des incarnations du Seigneur Noir des Sith, du premier film Star 
Wars à la série La Guerre des Clones, en passant par les bandes dessinées, les jeux 
vidéo, les romans, les jouets et tous les produits dérivés. Avec des témoignages exclusifs 
et des images rares ou inédites issues des archives de George Lucas. [4ème de couv.] 
778.9 STA 
 
Stormtroopers 
Ryder Windham et Adam Bray 
Huginn & Muninn, 2017. 175 p. 
ISBN 978-2-36480-518-7 
Série : Star wars 
Résumé : Voici le livre collector définitif pour tout connaitre des soldats de l'empire. Nés 
dans les soubresauts de la Guerre des Clones, les stormtroopers demeurent le symbole le 
plus éclatant et le plus terrifiant du Premier Ordre. D'abord constitué uniquement des 
clones de Jango Fett, ce corps d'élite s'est ensuite ouvert à tous les guerriers formés au 
sein des académies impériales. De leur toute première apparition jusqu'au nouveau 
design de l'épisode VIII, en passant par leur succès dans le fandom ou en produits 
dérivés, cet ouvrage explore la fascination sans fin qu'exercent ces légions blanches. Avec 
des dépliants et des flic-similés, il propose une rare immersion dans ce pan jusqu'à 
présent peu exploré de la mythologie Star Wars. [4ème de couv.] 
778.9 STA 
 
Star Wars : le bestiaire.guide de la faune galactique 
Terryl Whitlatch et Bob Carrau 
Huginn & Muninn, 2015. 175 p. 
ISBN 978-2-36480-396-1 
Série : Star wars 
Résumé : Voici le premier guide illustré sur toutes les incroyables espèces qui peuplent les 
planètes de Star Wars.Un ouvrage de référence pour tout connaître de la faune 
galactique! [4ème de couv.] 
778.9 STA 
  



18 
 

Star Wars : Alien archive 
Texte de Katrina Pallant et Nathalie Clubb 
Hachette pratique, 2019. 157 p. 
ISBN 978-2-01-709542-2 
Série : Star wars 
Résumé : Wookiees, wampas, Biths, banthas, Pau'ans, Jawas, Twi'leks, Toydariens, 
dewbacks ... Ce guide ultime et richement illustré présente toutes les espèces qui 
peuplent la galaxie Star 1-tars. Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur leur culture, 
leur histoire et leurs représentants les plus connus. [4ème de couv.] 
778.9 STA 
 
Le livre des Sith : les secrets du côté obscur 
Texte et annotations de Daniel Wallace 
Hachette pratique, 2019. 159 p. 
ISBN 978-2-01-707660-5 
Série : Star wars 
Résumé : Dans sa quête de domination totale,  Dark Sidious a compilé six textes 
légendaires du côté obscur, détaillant l'histoire et la philosophie des Sith et écrits par 
Sorzus Syn, Dark Malgus, Dark Bane, Mère Talzin, Dark Plagueis et lui-même. Ensemble, 
ces documents forment le Livre des Sith. Au fil des siècles, ces textes sont passés entre 
les mains d'utilisateurs de la Force - notamment, Dark Vador, Yoda, Mace Windu et Luke 
Skywalker - qui y ont laissé notes manuscrites et annotations dans les gares. 
Compilés par Daniel Wallace, ces textes ont été illustrés par de talentueux dessinateurs. 
Cet ouvrage introduit de nouveaux personnages et des histoires jusqu'ici inconnues et 
approfondit la compréhension de la philosophie et des méthodes du côté obscur de la 
Force. [4ème de couv.] 
778.9 STA 
 
Le manuel du Jedi : Le code des apprentis de la Force 
Texte et annotations de Daniel Wallace 
Hachette pratique, 2019. 160 p. 
ISBN 978-2-01-707666-7 
Série : Star wars 
Résumé : Transmis de Maître à Apprentis, le Manuel des Jedi est un très ancien ouvrage 
de formation qui a éduqué et éclairé des générations de Jedi. Dans ses pages, les Jedi-
instructeurs découvriront  l'histoire et les traditions de l'Ordre Jedi, l'utilisation de la Force, 
les nuances subtiles du combat au sabre laser et  les dangers du côté obscur. Seul 
exemplaire existant, cet ouvrage est annoté par la main de Yoda, Luke Skywalker, le 
comte Dooku  et Dark Sidious, entre autres. Le Manuel du Jedi est maintenant entre vos 
mains. Faites-en bon usage. Que la force soit avec vous! [4ème de couv.] 
778.9 STA 
 
Star wars : l'encyclopédie des vaisseaux et autres véhicules 
Textes Landry-Q Walker 
Hachette jeunesse, 2018. 205 p. 
ISBN 978-2-01-627535-1 
Série : Star wars 
Résumé : Découvre plus de 200 vaisseaux et autres véhicules tous plus incroyables les 
uns que les autres ! Connais-tu la différence entre un A-Wing et un X-Wing ? Apprends 
tout ce que tu rêves de savoir sur les redoutables intercepteurs, les terribles cuirassés 
mais aussi les speeders, les bolides des chasseurs de prime et bien d'autres vaisseaux 
emblématiques de l'univers Star Wars ! 778.9 STA  
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Fictions  
 
L'Escadron Alphabet 
Alexander Freed 
Pocket, 2020. 603 p. (Star wars, 167) 
ISBN 978-2-266-30607-2 
Série : Star wars 
Résumé : Alors qu'une guerre brutale est sur le point de s'achever, un escadron hétéroclite 
de Rebelles passe du statut de proie à celui de chasseur... L'Empereur est mort. Son arme 
ultime a été détruite. La Flotte Impériale est en déroute. Au milieu du chaos, Yrica Quell 
déserte l'Empire comme des milliers d'autres. Alors qu'elle vit dans un camp de renégats 
tenu par la Nouvelle République, l'ancienne pilote de TIE commence à perdre tout espoir 
de rédemption... jusqu'au jour où elle est sélectionnée pour rejoindre l'Escadron Alphabet. 
Formant un assortiment éclectique de pilotes de chasseurs stellaires, les cinq membres de 
l'Escadron Alphabet reçoivent leurs ordres de la Générale Hera Syndulla. Comme Yrica, 
tous sont des pilotes d'exception cherchant leur place dans une galaxie en plein 
bouleversement. Leur mission : traquer et détruire la mystérieuse Escadre de l'Ombre, un 
groupe de chasseurs TIE exerçant une vengeance sanglante et impitoyable au crépuscule 
de leur règne. [4ème de couv.] 
SF STA 
 
Etoiles perdues 
Claudia Gray 
Pocket, 2021. 508 p. (Star wars, 184) 
ISBN 978-2-266-31825-9 
Série : Star wars 
Résumé : Voilà huit ans que l'Empire assujettit, une après l'autre, les planètes et fait 
régner la terreur. Sur Jelucan, un monde isolé de la Bordure Extérieure, les enfants sont 
comme partout ailleurs : intrépides, insouciants, rêveurs. Même si la hiérarchie sociale les 
sépare, Thane et Ciena partagent la même passion : voler. Leur amitié complice, leurs 
entraînements incessants les amèneront à l'école des officiers impériaux - et, en 
grandissant, à d'autres sentiments, plus profonds... Jusqu'à ce que la guerre les sépare, 
lui aux commandes d'une X-wing rebelle, elle à bord d'un Destroyer Stellaire de l'Empire. 
Mais le destin réunit parfois les étoiles contraires... [4ème de couv.] 
SF STA 
 
Leia : princesse d'Alderaan 
Claudia Gray 
Pocket, 2021. 397 p. (Star wars, 177) 
ISBN 978-2-266-29207-8 
Série : Star wars 
Résumé : A seize ans, la Princesse Leia Organa se retrouve confrontée au plus grand défi 
de sa courte vie : faire ses preuves dans les domaines du corps, du coeur et de l'esprit, 
afin de mériter son titre d'héritière au trône d'Alderaan. Pour ce faire, elle suit des cours de 
survie rigoureux, s'exerce aux rouages de la politique et dirige diverses missions 
humanitaires en faveur de planètes souffrant du joug impérial. Mais sa future intronisation 
n'est pas le seul souci de Leia. Ses parents, Breha et Bail Organa, se comportent 
étrangement ces derniers temps. [4ème de couv.] 
SF STA 
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Ahsoka 
E.K. Johnston 
Pocket, 2020. 313 p. (Star wars, 171) 
ISBN 978-2-266-30687-4 
Série : Star wars 
Résumé : Ahsoka Tano a quitté l'Ordre Jedi. Déçue du Conseil qui l'a abandonnée, 
l'ancienne Padawan d'Anakin Skywalker est partie avec l'intention de tracer sa propre 
voie... Puis l'Empereur a pris le contrôle de la galaxie, et les Jedi ont été décimés par 
l'Ordre 66. Fuyant la Purge, Ahsoka a trouvé refuge sur une planète peuplée de fermiers, 
s'est liée d'amitié avec les locaux et a commencé à mener une vie plus sereine. Mais 
Ahsoka se voit rattrapée par son passé, et l'ombre néfaste de l'Empire. Lorsque les 
stormtroopers envahissent la planète, elle se retrouve face à un dilemme : intervenir, au 
risque de dévoiler son identité, ou laisser ses amis subir le joug impérial. Ses décisions 
auront des effets dévastateurs pour ceux qui l'entourent... et finiront par la mener jusqu'au 
nouvel espoir de la galaxie. [4ème de couv.] 
SF STA 
 
L'ombre de la reine 
E.K. Johnston 
Pocket, 2020. 333 p. (Star Wars, 176) 
ISBN 978-2-266-29948-0 
Série : Star wars 
Résumé : Quand l'heure est venue pour Padmé Amidala de rendre sa couronne de reine 
de Naboo, elle est prête à reprendre le cours d'une vie normale. Mais, à sa plus grande 
surprise, la nouvelle souveraine lui demande de continuer à servir son peuple en tant que 
sénatrice sur Coruscant, la capitale de la galaxie. Avec l'aide de ses servantes dévouées, 
Padmé doit apprendre à naviguer dans les eaux traîtresses de la politique et se forger une 
nouvelle identité par-delà l'ombre de la reine. [4ème de couv.] 
SF STA 
 
La cavale du contrebandier : une aventure de Han Solo & Chewbacca 
Greg Rucka 
Pocket jeunesse, 2015. 159 p. (Star wars, J2807) 
ISBN 978-2-266-26258-3 
Série : Star wars 
Résumé : Son ami sauvé in extremis, l'Etoile Noire détruite, sa récompense en poche, 
Han s'apprête à aller régler de vieilles dettes. Mais dans le rude combat contre l'Empire, 
toutes les forces sont les bienvenues. Le contrebandier accepte une mission top-secret et 
entraîne son cher Faucon Millenium dans une course-poursuite à travers la galaxie, 
mettant son talent de pilote à l'épreuve des chasseurs de primes et d'un implacable agent 
impérial... [4ème de couv.] 
SF STA 
 
Dark Plagueis 
James Luceno 
Pocket, 2012. 573 p. (Star wars, 115) 
ISBN 978-2-266-22807-7 
Série : Star wars 
Résumé : Est-ce que tu connais l'histoire tragique Dark Plagueis le Sage ? Ce n'est pas le 
genre d'histoires que racontent les Jedi. C'est une légende Sith. Dark Plagueis était un 
Seigneur Noir des Sith tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la Force 
pour influer sur les midi-chloriens et créer la vie. En outre, sa connaissance du Côté 
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Obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de 
mourir.Le Chancelier Suprême Palpatine, Star Wars Episode III : La Revanche des Sith. 
Dark Plagueis est l'un des Seigneurs Sith les plus brillants qui aient jamais existé : nul 
n'égale son talent à commander l'ultime pouvoir sur la vie et la mort. Dark Sidious, son 
Apprenti, étudie secrètement la voie des Sith tout en poursuivant publiquement son 
ascension au sein du gouvernement. Plagueis et Sidious visent la domination galactique 
et l'éradication de l'Ordre Jedi. Mais peuvent-ils défier l'impitoyable tradition Sith ? Le désir 
de règne absolu de l'un et le rêve d'éternité de l'autre contiennent-ils le germe de leur 
destruction ? [4ème de couv.] 
SF STA 
 
Chevalier errant 
John Jackson Miller 
Pocket, 2020. 460 p. (Star wars, 169) 
ISBN 978-2-266-30734-5 
Série : Star wars 
Résumé : Mille ans avant Luke Skywalker, une génération avant Dark Bane, dans une 
galaxie lointaine, très lointaine... . La République est en crise. Les Sith rôdent, sans 
entraves, et se disputent la domination de la galaxie. Mais une Jedi solitaire, Kerra Holt, 
s'est donné pour mission d'éliminer les Seigneurs Noirs. Ses ennemis sont nombreux : le 
Seigneur Daiman, qui s'imagine être le créateur de l'univers ; le Seigneur Odion, qui a 
pour but d'en être le destructeur ; les curieux jumeaux Quillan et Dromika, ou encore 
l'énigmatique Arkadia. Tant de Sith rivaux formant un patchwork de brutalité avec, pour 
unique obstacle, Kerra Holt, bien déterminée à défendre les innocents pris au milieu du 
conflit. Sa seule chance de survie : forger des alliances avec ceux qui servent ses 
ennemis, sans savoir s'ils l'assisteront jusqu'au bout... ou causeront sa perte. [4ème de 
couv.] 
SF STA 
 
Kenobi 
John Jackson Miller 
Pocket, 2015. 504 p. (Star wars) 
ISBN 978-2-266-25599-8 
Série : Star wars 
Résumé : An-19. Les Sith règnent sur la galaxie. Le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi a tout 
perdu... Sauf l'espoir. Et celui-ci grandit sur Tatooine - planète désertique, écrasée par la 
chaleur de deux soleils. Ici, tout le monde connaît le vieux Ben, mais personne ne sait 
vraiment qui est ce mystérieux ermite. Lorsque des fermiers sont attaqués par une bande 
de redoutables Hommes des Sables, le vieux Ben est obligé de sortir de sa retraite. Car 
maîtriser la Force implique de lourdes responsabilités. Au risque de révéler son identité, le 
Maître Jedi Obi-Wan Kenobi n'a pas d'autre choix que de mener un nouveau combat. 
[4ème de couv.] 
SF STA 
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Star Wars : Le Collectionneur 
Kevin Shinick 
Pocket, 2019. 297 p. 
ISBN 978-2-266-30085-8 
Série : Star wars 
Résumé : Peu avant Le Réveil de la Force, un adolescent en quête d'identité cherche à 
découvrir quel rapport ses mystérieux pouvoirs ont avec les Jedi d'antan... Karr n'a jamais 
vraiment su trouver sa place dans la galaxie. Mais il a d'étranges et douloureuses visions 
lui permettant de voir ou de sentir certaines choses. Serait-il doté des mêmes pouvoirs 
que les légendaires Chevaliers Jedi ? Même si ces derniers n'existent plus, Karr est 
convaincu qu'il est destiné à faire de grandes choses. C'est pourquoi il décide de quitter sa 
planète et sa famille, accompagné d'une amie au caractère bien trempé, et de se mettre 
en quête de tout ce qu'il pourra trouver sur l'Ordre Jedi disparu afin de mieux comprendre 
ce que cachent ses étranges aptitudes et ce que la Force attend de lui. [4ème de couv.] 
SF STA 
 
Bandes dessinées 
 
Star Wars : la guerre des clones 
Scénario John Ostrander...[et al.], dessins Jan Duursema...[et al.] 
Panini Comics, 2022. 1 vol. [non pag.] (Star wars) 
ISBN 979-10-391-0424-1 
Série : Star wars 
Résumé : La guerre fait trembler la République ! Alors que la galaxie est plongée dans le 
conflit, les séparatistes veulent détruire l'usine de clonage de la République et seul un 
escadron de Starfighters ainsi qu'un bataillon de Jedi peuvent les arrêter. Comment Obi-
Wan Kenobi et Anakin Skywalker réagissent-ils à la guerre ? Ce ne sont que quelques-uns 
des nombreux récits recueillis ici. [Decitre] 
BD STA 
 
Lando : le casse du siècle 
Scénariste Charles Soule; ill. Alex Maleev 
Panini Comics, 2015. 1 vol. [non pag.] (Star wars) 
ISBN 978-2-8094-5318-8 
Série : Star wars 
Résumé : Il y a toujours un prix à payer lorsque l'on vole l'Empire. Avant de devenir 
l'administrateur de la Cité des Nuages, Lando Calrissian était un joueur, un contrebandier 
et un vaurien. Criblé de dettes, il décide avec son ami Lobot de monter un dernier coup, 
qui leur permettra de prendre leur retraite. Il s'agit seulement de voler un vaisseau : qu'est-
ce qui pourrait mal tourner ? [4ème de couv.] 
BD STA 
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Chewbacca : les mines d'Andelm 
Scénariste Gerry Duggan, dessinateur Phil Noto 
Panini Comics, 2016. 1 vol. [non pag.] (Star wars) 
ISBN 978-2-8094-5562-5 
Série : Star wars 
Résumé : Le vaisseau de Chewbacca s'est écrasé sur Andelm IV. Le copilote de Han Solo 
souhaiterait repartir au plus vite pour accomplir sa mission mais les indigènes de la 
planète ont besoin de lui. Même si ses nouveaux amis ne parlent pas shyriiwook, Chewie 
va tout faire pour les aider. [4ème de couv.] 
BD STA 
 
L'ère de la rébellion : les vilains 
scénariste Greg Pak, Si Spurrier, dessinateur Marc Laming... [et al.] 
Panini Comics, 2020. 1 vol. [non pag.] (Star wars) 
ISBN 978-2-8094-8365-9 
Série : Star wars 
Résumé : Ce nouvel album des ères de Star Wars se focalise sur les vilains de la trilogie 
d'origine. On retrouve Greg Pak (World War Hulk) au scénario, qui est d'ailleurs le nouvel 
auteur de la série Star Wars aux Etats-Unis. Dans ce tome consacré aux figures les plus 
maléfiques de la trilogie d'origine, retrouvez Dark Vador, Jabba le Hutt, le Grand Moff 
Tarkin ou encore Boba Fett. [Decitre] 
BD STA 
 
L'ère de la rébellion : les héros 
Scénaristes Greg Pak, Marc Guggenheim, Jon Adams, dessinateurs Chris Sprouse...[et 
al.] 
Panini Comics, 2019. 1 vol. [non pag.] (Star wars) 
ISBN 978-2-8094-8130-3 
Série : Star wars 
Résumé : Luke Skywalker, la princesse Laia, Han Solo, Lando Calrissian ou encore Yoda 
sont de célèbres héros et leurs principaux exploits sont connus de tous. Mais ils ont vécu 
bien d'autres aventures. Parfois, le courage, l'espoir et la volonté de rébellion s'expriment 
dans les faits les plus anodins... Découvrez pourquoi ils sont considérés comme les 
ennemis les plus redoutables de l'Empire Galactique. [4ème de couv.] 
BD STA 
 
Star Wars : l'Empire 
Scénaristes John Ostrander...[et al.], dessinateurs Luke Ross...[et al.] 
Panini Comics, 2021. 1 vol. [non pag.] (Star wars) 
ISBN 979-10-391-0330-5 
Série : Star wars 
Résumé : Les histoires recueillies ici s'intéressent à la période qui suit l'épisode III de la 
saga cinématographique. A l'issue de la Guerre des Clones, la République est tombée et 
Palpatine exerce son pouvoir sur le nouvel Empire Galactique avec une main de fer. Les 
Jedi survivants sont confrontés à une purge brutale, menée par le nouveau Seigneur Noir 
des Sith : Dark Vador ! En parallèle de la publication des nouvelles séries, nous nous 
intéressons également aux pépites conservées dans les archives Marvel. [Decitre] 
BD STA  
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Babyface 
Olivier Balez 
Rue de Sèvres, 2022. 115 p. 
ISBN 978-2-8102-0029-0 
Résumé : A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche et mal 
habillée. En plus, elle crache par terre. Mais on ne lui dit jamais rien, parce que tout le 
monde sait qu'il ne faut pas pousser à bout une personne qui n'a rien à perdre. Aussi, le 
jour où Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de catch, est retrouvé inconscient derrière 
la porte de la cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Elle a beau se défendre, personne ne la 
croit. Mais Nejma n'est pas aussi seule qu'elle veut bien le croire. Au tour de son voisin et 
ami Raja, de faire quelque chose pour Nejma, elle qui l'a toujours protégé. [Decitre] 
BD BAB 
 
Black clover 
Yûki Tabata 
Kazé, 2022. 171 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-8203-4345-1 
Série : Black clover, 30 
Résumé : Grâce à l'enseignement de Zora, Magna est parvenu à élaborer un sort aussi 
ingénieux que puissant. Maintenant qu'il possède la même quantité de magie que Dante, 
seules sa fougue et sa ténacité à toute épreuve lui permettront de vaincre son adversaire ! 
De son côté, le groupe de Charlotte, en difficulté, est rejoint par Noelle. L'heure est venue 
pour la famille Silva de régler ses comptes avec Vanica et Megicula ! [4e de couv.] 
BD BLA 
 
Boruto 
dessin Mikio Ikemoto, scénario Ukyô Kodachi 
Kana, 2022. 171 p. 
ISBN 978-2-505-11060-6 
Série : Boruto, 13 
Résumé : Lors du combat contre Kashin Koji, Isshiki Ôtsutsuki apparaît enfin sous sa 
véritable apparence. Pour graver à nouveau un kâma sur Kawaki, et réaliser sa 
résurrection, Isshiki attaque Konoha !! Mais Naruto et Sasuke sont là pour l'accueillir... [4e 
de couv.] 
BD BOR 
 
L'épée de Galamus 
Scénario de Alcante, dessin et couleurs de Picksel 
Kennes, 2015. 47 p. 
ISBN 978-2-87580-621-5 
Série : Les chroniques de Braven Oc:  1 
Résumé : Dans un futur lointain, où la Terre a bien changé, le jeune Braven Oc découvre 
que les habitants de son village ont été victimes d'un terrible sortilège jeté par les 
Homoplantes. Après la grande catastrophe écologique et la fin du règne des humains, ce 
sont ces créatures étranges qui règnent désormais en maîtres sur la planète. Braven Oc, 
aidé par de curieux amis aux pouvoirs magiques, va devoir retrouver la légendaire épée 
de Galamus pour libérer son village. Mais la mission est difficile en ces temps hostiles. 
[Payot] 
BD CHR 
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Le cri des eaux salées 
Scénario de Alcante, dessin et couleurs de Picksel 
Kennes, 2016. [48 p.] 
ISBN 978-2-87580-268-2 
Série : Les chroniques de Braven Oc:  2 
Résumé : En traversant les marais salants, Braven Oc et ses amis sont témoins d’une 
apparition. Salina, la déesse de sel, leur apprend que la faune et la flore qui dépendent 
des eaux salées sont en danger. Le grand sorcier du seigneur Torguen est sur le point 
d’introduire dans la mer une algue qui pourrait dessaler les mers et les océans pour fournir 
aux Homoplantes de grandes quantités d’eau douce. Le temps est compté pour Braven et 
ses compagnons, chargés d’empêcher ce terrible dessein de s’accomplir. Mais leur 
mission ne sera pas des plus faciles, car les espions de la cité des Homoplantes les ont à 
l’oeil… [Payot] 
BD CHR 
 
La cité des secrets 
Victoria Ying 
Bayard, 2022. 256 p. (Bande d'ados) 
ISBN 979-10-363-2654-7 
Résumé : Ever Barnes, un orphelin de 11 ans, vit clandestinement dans le bâtiment du 
standard téléphonique de la ville d'Oskars. Avant la mort de son père, sa famille était 
chargée de garder secrète l'existence d'un coffre-fort au coeur du standard. Désormais 
seul Ever peut résoudre l'énigme qui révèle l'emplacement du coffre... Résigné à sa 
surveillance solitaire, Ever est bouleversé lorsque le nouveau propriétaire de l'immeuble lui 
rend visite avec sa fille Hannah, effrontée et rebelle, qui tente (sans succès) de devenir 
son amie. Mais lorsqu'une guilde d'assassins employée par une nation rivale apprend 
l'existence d'Ever, le jeune garçon n'est plus en sécurité au sein du standard. 
Heureusement, Hannah a gardé un oeil sur son futur ami et déjoue les plans des tueurs, 
sauvant ainsi la vie d'Ever à plusieurs reprises. Pour éviter la guerre contre la nation 
d'Edmonda, Ever et Hannah vont devoir activer le bâtiment, ouvrir le coffre-fort et trouver 
la clé pour sauver la ville ! [Decitre] 
BD CIT 
 
Clara et les ombres 
Andrea Fontana, Claudia Petrazzi 
Milan jeunesse, 2022. 187 p. 
ISBN 978-2-408-02576-2 
Résumé : Certains nouveaux départs sont plus prometteurs que d'autres. Celui de Clara, 
qui vient de s'installer avec son père dans une petite ville perdue des Etats-Unis, est plutôt 
morose... Sa mère l'a abandonnée sans laisser de traces, son épilepsie ne lui accorde 
aucun répit, c'est peu dire que les élèves de son nouveau collège ne sont pas 
particulièrement accueillants, et des enfants du coin disparaissent de manière vraiment 
inquiétante... Cette rentrée 1988 s'annonce donc pour le moins angoissante ! Un récit 
sensible et fantastique, où les démons intérieurs deviennent des monstres bien réels, et 
où seule l'amitié peut combattre les ombres. [4e de couv.] 
BD CLA 
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La métamorphose 
Hiroyuki Sugahara, Franz Kafka 
Kurokawa, 2022. 1 vol. [non pag.] (Kurosavoir) 
ISBN 978-2-38071-346-6 
Résumé : Une vie sans accroc, un quotidien qui se déroule sans surprise… Jusqu’au jour 
où je me réveille transformé en insecte géant ! Mais je ne peux rien y faire, je dois aller 
travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Une adaptation en manga du chef 
d'œuvre La Métamorphose de Franz Kafka, pionnier de la littérature moderniste. Tantôt 
sérieux, tantôt comique, il dépeint les changements extraordinaires qui surviennent dans 
la vie ordinaire d’un citoyen ordinaire avec un réalisme dérangeant. [Manga-news] 
BD CLA 
 
Cléopâtre : destinée d'une reine d'Egypte 
Hiroshi Sakamoto, Utako Yukihiro, Chie Sasahara 
Kurokawa, 2021. 1 vol. [non pag.] (Kurosavoir) 
ISBN 978-2-38071-172-1 
Résumé : Cléopâtre est une princesse de famille royale en Égypte ancienne. Très 
curieuse, passionnée par l’étude de nombreuses langues étrangères et grande lectrice, 
elle devient une reine d’une grande beauté, très cultivée. Elle sera déterminée à protéger 
l’Égypte de Rome, la nation la plus puissante au monde, et ce jusqu'à sa mort. [4ème de 
couv.] 
BD CLE 
 
Cosplay 
Maribel Conejero, Matias Istolainen 
Le Lombard, 2022. 79 p. 
ISBN 978-2-8082-0154-4 
Résumé : La vie d'un ado ordinaire de grande banlieue parisienne n'est pas toujours 
riante. Heureusement pour Abel, c'est bientôt le Comic-Kon et son concours de cosplay ! Il 
a fignolé chaque détail de son costume de Batman et compte bien s'évader de sa vie trop 
ordinaire, le temps d'une journée sous le masque. Mais les terroristes qui investissent la 
convention armes à la main ne jouent pas, eux. Entraînés dans un véritable scénario de 
comics, Abel et ses amis apprendront que, cosplay ou pas, ce n'est pas le costume qui fait 
le héros. [Decitre] 
BD COS 
 
La grande nuit 
Betbeder, Djief 
Dupuis, 2021. 72 p. 
ISBN 979-10-347-4916-4 
Série : Créatures, 2 
Résumé : Tu n'as pas de raison d'avoir peur, Minus. Les Têtes de Pieuvre, c'est juste des 
mollusques sans cervelle. Les adorateurs, ils n'ont pas la moitié du quart de ton courage. 
Et la créature dans la brume, c'est elle qui a peur de toi. Ces monstres sont des jaloux, ils 
savent que t'es un petit garçon spécial. Et c'est pour ça qu'ils veulent te garder avec eux. 
Mais moi, Je ne les laisserai pas faire. Nous deux, on est une famille. Et rien ne pourra 
nous séparer. Vanille. [4ème de couv.] 
BD CRE 
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Demon slayer 
Koyoharu Gotouge 
Panini manga, 2022. 1 vol. [non pag.] (Shonen) 
ISBN 979-10-391-0170-7 
Série : Demon slayer, 20 
Résumé : Himejima, le pilier du Rocher, et Shinazugawa, le pilier du Vent, affrontent 
Kokushibo, la première lune supérieure. LA bataille se fait de plus en plus violente malgré 
l'apparition de la marque des pourfendeurs et leurs attaques acharnées, les deux piliers 
reculent face à la puissance écrasante de Kokushibo. Nos héros réussiront-ils à se sortir 
de ce mauvais pas ? [4e de couv.] 
BD DEM 
 
Demon Slayer 
Koyoharu Gotouge 
Panini manga, 2022. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-391-0507-1 
Série : Demon slayer, 21 
Résumé : Le combat contre Kokushibo, la 1e lune supérieure, vient de s'achever sur une 
victoire des pourfendeurs, mais à quel prix ? Au même moment, dans les entrailles de la 
forteresse infinie, Muzan Kibutsuji, l'ancêtre de tous les démons, passe à l'attaque ! Quelle 
sera la stratégie de Tanjiro face à une telle puissance ? [4e de couv.] 
BD DEM 
 
Le meilleur guerrier de l'univers 
Scénario : Akira Toriyama, dessin : Toyotaro 
Glénat, 2022. 182 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-05196-2 
Série : Dragon Ball Super, 16 
Résumé : Seul survivant des Cerealiens, un peuple massacré par les Saiyans et l’armée 
de Freezer, Granola utilise les Dragon Balls de la planète Cereal pour devenir le meilleur 
guerrier de l’univers et assouvir sa vengeance. De leur côté, Goku et Vegeta reçoivent une 
mission de la part des Heater, qui leur demandent d’éliminer Granola ! 
BD DRA 
 
Fais pas ta gamine ! 
Charlotte Bousquet 
Gulf stream, 2021. 1 vol. (non paginé) (Les graphiques) 
ISBN 978-2-35488-901-2 
Résumé : Mine de rien, j'étais fière de sortir avec Léo. Après des années d'insignifiance 
absolue, je devenais enfin celle-qui-sait aux yeux de mes copines. Et puis, ça me 
permettait de parler de lui. Mais un jour, quelque chose a changé. Dans son regard, 
d'abord. Ensuite, dans ses gestes. Je n'ai plus trop eu envie de parler de lui...  [4ème de 
couv.] 
BD FAI 
 
Fairy Tail : 100 years quest 
Hiro Mashima, Atsuo Ueda 
Pika, 2022. 171 p. (Pika shônen) 
ISBN 978-2-8116-6642-2 
Série : Fairy tail, 100 years quest, 10 
Résumé : Serenne, le dragon divin de la lune, affronte Suzaku, dragon de la guilde de 
Diabolos et maître dans l’art du sabre ! Sous l’influence du pouvoir de Serenne qui 
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continue de croître, la magie présente sur Elenthia devient incontrôlable ! Au même 
moment, Natsu et Erza sont soignés au village de Hakumetsu, pendant que Lucy et Grey 
font face à Mimi et Hakune. Cependant, la panique commence à gagner le village lorsque 
le monde semble prêt à s’effondrer... Wendy aurait-elle la “clé” pour sortir de cette 
impasse ?! Il est temps, pour les mages de Fairy Tail, d’user de toute leur expertise pour 
se battre dans ce monde parallèle ! [Manga-news] 
BD FAI 
 
Les chevaliers qui ne font plus ni!  
scénario, dessin et couleur Florent Maudoux 
Ankama, 2009. 137 p. (Label 619) 
ISBN 978-2-916739-62-5 
Série : Freaks' squeele, 2 
Résumé : Ombre, Chance et Xiong Mao entament le dernier semestre de leur première 
année à l’université des héros ! Ils ne sont pas épargnés par le sadisme des professeurs 
qui leur imposent un projet de fin d'année délirant : échafauder un plan de conquête du 
monde ! A la clé, une bonne note sur leur bulletin scolaire et un sauf-conduit pour la classe 
supérieure. Comme si ça ne suffisait pas, ils devront faire face à la sévère concurrence 
des élèves de l’école Saint-Ange qui ne comptent pas se laisser voler la vedette. 
Révélations, contes de fées et coups de théâtre, les chevaliers qui font « Ni » débarquent ! 
(Présentation sur le site de l'éditeur) 
BD FRE 
 
Le tango de la mort 
scénario, dessin et couleur Florent Maudoux 
Ankama, 2010, réimpr. 2011. 139 p. (Label 619) 
ISBN 978-2-35910-011-2 
Série : Freaks' squeele, 3 
Résumé : En plus de devoir se sortir d'une situation invraisemblable – imbroglio d'attaques 
de super-héros, de charges de flics suréquipés, de reporters incrustés et de monstres en 
liberté – Xiong Mao, Chance et Ombre apprennent qu’ils n'ont pas vraiment intégré une 
université de héros… Cette information chamboule la vie du campus, mais elle passe vite 
au second plan lorsque Funérailles apprend à Xiong Mao et à Ombre que Chance est 
victime d'une malédiction qui risque de la tuer. Dans ce troisième opus : beaucoup de 
danse… puisque Chance dansera un tango avec la Mort en personne…(Présentation sur 
le site de l'éditeur) 
BD FRE 
 
Succube pizza 
scénario, dessin et couleur Florent Maudoux 
Ankama, 2011. 141 p. (Label 619) 
ISBN 978-2-35910-125-6 
Série : Freaks' squeele, 4 
Résumé : La rivalité entre la F.E.A.H. et Saint-Ange serait-elle sur le point de prendre fin ? 
Ce soir, les deux écoles de super-héros s’affrontent pour le titre de meilleure école de 
héros… Leurs représentants : Chance la démonette pour la F.E.A.H., versus Claidheamor 
l’homme-épée de Saint-Ange. À la clé de ce combat se trouve la vérité sur les intentions 
des deux écoles… L’une d’entre elles formerait-elle des super-vilains ? Xiong Mao 
l’experte en Flamendo, Ombre le loup-garou et Chance armée de son épée infernale 
feront tout leur possible pour sauver la réputation de leur école… (Présentation sur le site 
de l'éditeur) 
BD FRE 
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Nanorigines 
scénario, dessin et couleur Florent Maudoux 
Ankama, 2012. 135 p. (Label 619) 
ISBN 978-2-35910-262-8 
Série : Freaks' squeele, 5 
Résumé : Après les tentatives croisées d’assassinat de son directeur, la F.E.A.H., 
l’université des héros, reprend sa scolarité aussi normalement que possible. 
Malheureusement, suite à l’annonce d’un projet de loi visant à réduire le nombre d’écoles 
de héros, le sort de la faculté dépend de sombres archives qui demeurent introuvables. 
Chance, Xiong Mao et Ombre vont alors se lancer à la recherche des origines de 
l’université et seront bientôt confrontés à la quête de leur propre identité 
(www.lespipelettesenparlent.blogspot.com) 
BD FRE 
 
Clémentine 
scénario, dessin et couleur Florent Maudoux 
Ankama, 2013. 135 p. 
ISBN 978-2-35910-453-0 
Série : Freaks' squeele, 6 
Résumé : Am, Un ange, la Mort, le Diable et la fille de ce dernier sont sur un bateau en 
Enfer. Stram, Le Diable tombe à l'eau. Gram, Qui l'y a poussé ? 
BD FRE 
 
A-Movie & Z-Movie 
Scénario, dessin et couleur Florent Maudoux 
Ankama, 2015. 151 p. 
ISBN 978-2-35910-527-8 
Série : Freaks' squeele, 7 
Résumé : Avec ce genre de plans foireux, tout va se jouer à un cheveux. Pour sauver 
notre fichue université, nous allons devoir faire preuve d'inventivité, d'un caractère bien 
trempé et d'une coordination parfaite. Tout ce qui peut nous arriver de pire, c'est de 
terminer en beauté ! 
BD FRE 
 
Le garçon et la bête 
Oeuvre originale : Mamoru Hosoda, adapt. en manga Renji Asai 
Kazé, 2017. 188 p. 
ISBN 978-2-8203-2867-0 
Série : Le garçon et la bête, 4 
Résumé : Détruit par la défaite de Iôzen face à Kumatetsu, Ichirôhiko s’est laissé envahir 
par l’obscurité avant de blesser rageusement le nouveau grand maître de Jûtengai. Kyûta 
part alors à la poursuite de celui qui s’est révélé, comme lui, un petit d’homme recueilli par 
une bête. Adolescents perdus entre deux mondes, les voilà tous deux revenus dans leur 
environnement natal pour l’affrontement final.Plus qu'un ultime combat, ce dernier tome 
brosse le portrait de deux adolescents pour mieux peindre les difficultés de l’entrée dans 
l’âge d’homme. [Manga-news] 
BD GAR 
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Horimiya 
Hero, Daisuke Hagiwara 
Nobi Nobi, 2022. 166 p. (Genki) 
ISBN 978-2-37349-667-3 
Série : Horimiya, 1 
Résumé : D'un côté, il y a Hori, la lycéenne à la mode et populaire à première vue, mais 
qui est en fait une fille très simple et portée sur sa famille. Et de l'autre, il y a Miyamura, le 
lycéen lugubre et réservé qui se cache derrière ses lunettes, mais qui est en réalité un 
beau garçon aux nombreux piercings. Que se passe-t-il quand les deux se rencontrent par 
hasard sous leur véritable jour ? Découvrez la comédie romantique lycéenne pétillante et 
déjà culte qui va vous faire fondre ! [4e de couv.] 
BD HOR 
 
Horimiya 
Hero, Daisuke Hagiwara 
Nobi Nobi, 2022. 175 p. (Genki) 
ISBN 978-2-37349-675-8 
Série : Horimiya, 2 
Résumé : Hori et Miyamura ont tous deux une face cachée. Quand ils ne sont pas au 
lycée, Hori se transforme en véritable ménagère, et Miyamura arbore un bon nombre de 
piercings et de tatouages qu'il cache en temps normal. Maintenant que les deux 
adolescents partagent leur jardin secret, ils commencent à se rapprocher, petit à petit... 
[4ème de couv.] 
BD HOR 
 
Horimiya 
Hero, Daisuke Hagiwara 
Nobi Nobi, 2022. 174 p. (Genki) 
ISBN 978-2-37349-676-5 
Série : Horimiya, 3 
Résumé : Depuis qu'ils partagent leurs secrets, Hori et Miyamura ne cessent de se 
rapprocher. Mais comment le jeune homme va-t-il réagir devant le « je t'aime » que Hori a 
lâché sans réfléchir ? Leur relation restera-t-elle la même après cette gaffe ? Et comment 
cette période de flou va-t-elle impacter leur entourage ? [4ème de couv.] 
BD HOR 
 
Isabella Bird : femme exploratrice 
Taiga Sassa 
Ki-oon, 2021. 189 p. (Kizuna) 
ISBN 979-10-327-1040-1 
Série : Isabella Bird, 8 
Résumé : À Akita, Isabella croise à nouveau la route du Dr Kobayashi, que James 
Hepburn a chargé d’une mission : veiller sur la santé fragile de l’exploratrice ! Elle apprend 
que sir Harry Parkes a également négocié avec les autorités pour lui apporter l’aide de la 
police. Il ne reste qu’un seul obstacle à la découverte d’Ezo : Charles Maries, l’ancien 
employeur d’Ito, est toujours décidé à récupérer son boy. Mais les deux voyageurs ont 
réglé leurs différends et sont prêts à tout pour le convaincre d’abandonner… De quoi partir 
sur de bonnes bases pour finir la traversée de la plus grande île du Japon ! [Manga-news] 
BD ISA 
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Marie-Antoinette : destin d'une reine de France 
Mayuho Hasegawa, Komagata, Yuho Ueji 
Kurokawa, 2021. 164 p. (Kurosavoir) 
ISBN 978-2-38071-171-4 
Résumé : Découvrez la vie de la dernière reine de l'Ancien Régime, de son accession au 
trône de France et de Navarre, à son exécution en pleine Révolution française ! Mariée à 
seulement quatorze ans au dauphin de France, l'archiduchesse d'Autriche Marie-
Antoinette vit de beaux jours au château de Versailles. D'abord aimée du peuple pour sa 
beauté et son élégance, elle sera emportée par les vagues de la Révolution française... 
Découvrez la biographie de la dernière reine de l'Ancien Régime jusqu'au jour de sa mort 
sur l'échafaud, à trente-sept ans. [Payot] 
BD MAR 
 
Martin Luther King : 1929-1968 
textes Ryuji Hirumi, dessins Akio Hotta 
Nobi Nobi, 2021. 144 p. (Les grands noms de l'histoire en manga) 
ISBN 978-2-37349-326-9 
Résumé : Célèbre homme d’église américain, Martin Luther King a lutté sans relâche 
contre la ségrégation raciale et pour la paix. Né en 1929 à Atlanta, le jeune Martin 
souhaite exercer le même métier que son père et devient donc pasteur après un brillant 
parcours scolaire. Malgré l’abolition de l’esclavage plusieurs décennies plus tôt, la 
ségrégation reste tenace aux États-Unis et en particulier dans le Sud où il habite. Révolté 
par les différences de traitements selon la couleur de peau, le pasteur s’engage dans un 
difficile combat en prônant la non-violence et mène de grandes campagnes pour les droits 
civiques et la fin des discriminations à travers le pays. Orateur passionné, il marquera les 
esprits avec son discours «I have a dream» qui fera le tour du monde. [4e de couv.] 
BD MAR 
 
Paella dé mundo 
scénario Stéphane Lapuss', dessin Renaud Collin 
Dupuis, 2019. 47 p. 
ISBN 979-10-347-3353-8 
Série : Les minions, 4 
BD MIN 
 
Le monde sans fin 
Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain 
Dargaud, 2021. 192 p. 
ISBN 978-2-205-08816-8 
Résumé : La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent 
spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet, 
comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent 
tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de 
chapitres les changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles 
conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc 
Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la question de 
l'énergie et du changement climatique au coeur de sa réflexion tout en évoquant les 
enjeux économiques (la course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ?), 
écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant et invite à 
la réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique.... 
[payot.ch] 
BD MON 
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My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Ki-oon, 2022. 178 p. (Shonen) 
ISBN 979-10-327-1081-4 
Série : My hero Academia, 31 
Résumé : Alors que les héros semblaient enfin reprendre l'avantage, un coup de poker de 
Mister Compress vient tout bouleverser ! Spinner parvient à ranimer son chef... Mais est-
ce bien Tomura qui s'est réveillé, ou plutôt... All for One ? L'ancien ennemi d'All Might 
paraît en effet avoir à nouveau pris le contrôle de son disciple... Déterminé à retrouver son 
corps, il se dirige droit vers le Tartare ! De leur côté, les héros doivent à présent gérer les 
conséquences de leur défaite... [4e de couv.] 
BD MYH 
 
Poil à gratter au paprika 
Bertschy 
Dupuis, 2022. 48 p. 
ISBN 979-10-347-3828-1 
Série : Nelson, 24 
BD NEL 
 
One-punch man 
oeuvre originale One, manga Yusuke Murata 
Kurokawa, 2022. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-128-8 
Série : One-punch man, 24 
Résumé : Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les 
plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des 
super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! Saitama est un jeune homme si 
puissant qu'il est capable d'éliminer ses adversaires d'un seul coup de poing. On le 
surnomme One-Punch Man. Il est si fort, que l'euphorie du succès cède place à l'ennui : 
les victoires ont perdu de leur saveur. Qui pourra lui offrir un véritable combat ? Retrouvez 
le meilleur des super-héros dans la suite de ses aventures, action et bastons garanties ! 
[www.payot.ch] 
BD ONE 
 
Père Fouettard Corporation 
Hikaru Nakamura 
Kurokawa, 2018. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 978-2-36852-696-5 
Série : Père Fouettard Corporation, 2 
Résumé : Miharu Hino, bon Samaritain par excellence, n'était guère récompensé de ses 
bonnes actions. Sans vie sociale, sans diplôme, il se retrouvait coincé à enchaîner les 
CDD pourris dans une supérette miteuse. Mais voilà qu'un beau jour Knecht Ruprecht, le 
père Fouettard en personne, débarque et lui propose un CDI bien juteux dans l'Atelier du 
père Noël, au pôle Nord. Miharu déchante vite lorsqu'il se rend compte que le contrat 
alléchant et les avantages en nature vont de pair avec un boulot prise de tête au possible, 
un supérieur hiérarchique infernal... et un enquiquinant spectre du passé, qui revient le 
hanter. Dans le volume 2 de Père Fouettard Corporation, Miharu poursuit la découverte de 
sa nouvelle vie de CSP++ avec tous ses avantages... et ses non moins nombreux 
inconvénients. [4ème de couv.] 
BD PER 
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Père Fouettard Corporation 
Hikaru Nakamura 
Kurokawa, 2019. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 978-2-36852-868-6 
Série : Père Fouettard Corporation, 3 
Résumé : Miharu Hino, brave petit employé sans histoire d’une supérette vendant de tout, 
sauf du rêve, voit sa vie basculer un beau Noël, lorsque le Père Fouettard en personne 
débarque pour lui proposer un CDI un peu trop juteux pour être vrai. Qu’importe ! Miharu, 
par la sécurité de l’emploi alléché, accepte un aller simple pour l’Atelier du père Noël et se 
trouve bien vite à courir après le Graal du poste de Renne et après la fameuse prime de 
100 000€ qui va avec. Mais au pôle Nord, les apparences sont trompeuses et les 
mystères, légion. Quel rôle vient jouer le père de Miharu ? Et ce bon vieux Kaiser, faux 
glandu ou vrai planqué ? [4ème de couv.] 
BD PER 
 
Père Fouettard Corporation 
Hikaru Nakamura 
Kurokawa, 2020. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 978-2-36852-954-6 
Série : Père Fouettard Corporation, 4 
Résumé : L'examen Renne est terminé, les employés vont pouvoir enfin souffler ! En effet, 
en bon patron suivant scrupuleusement le droit du travail, le père Fouettard leur accorde 
des congés payés. C'est l'occasion pour Miharu Hino de regagner ses pénates pour 
quelques jours. Mais le repos tant espéré s'annonce malheureusement compliqué, car des 
cartes surprises de Knecht viennent bouleverser la donne et précipiter le cours du jeu. Les 
nouveaux Rennes ont été désignés ! Or, les lauriers du succès sont accompagnés de 
mystérieux et dangereux pouvoirs. Entre Benjamin, le lutteur professionnel, et Miharu, la 
tension est à son comble ! [4ème de couv.] 
BD PER 
 
Père Fouettard Corporation 
Hikaru Nakamura 
Kurokawa, 2021. 1 vvol. [non pag.] 
ISBN 978-2-38071-131-8 
Série : Père Fouettard Corporation, 5 
Résumé : Haruko, la maman de Miharu, a terminé son petit tour de l’Atelier du père Noël 
et c’est Rudolphe, le très mystérieux chef des Rennes en personne, qui se propose de 
l’escorter pour son retour au Japon. Mais Teppei, Cupidon de son état, et ses flèches s’en 
mêlent ! De quoi le jeune homme peut-il bien soupçonner Rudolphe ? Alors que les 
masques tombent, les souris se joignent à la danse et précipitent la situation, déjà 
précaire, dans le chaos le plus total. La santé mentale de notre pauvre Miharu est en 
danger. [4ème de couv.] 
BD PER 
 
Rubis et Saphir 
scénario : Hidenori Kusaka 
Kurokawa, 2015. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-36852-154-0 
Série : Pokémon, 9 
Résumé : Pokémon Rubis et Saphir Avec le réveil des deux Pokémon légendaires 
Groudon et Kyogre, la région de Hoenn doit faire face à un terrible danger. Rubis et Saphir 
sont bien décidés à contrecarrer les plans des Team Aqua et Team Magma. Mais les deux 
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jeunes Dresseurs arriveront-ils à surmonter leurs différences et à s'unir pour la victoire ? 
Découvrez la conclusion épique de cette grande aventure aux rebondissements 
inattendus ! [www.lelivre.ch] 
BD POK 
 
Rouge feu et vert feuille 
Scénario Hidenori Kusaka, dessin Satoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2017. 329 p. 
ISBN 978-2-36852-496-1 
Série : Pokémon, 10 
Résumé : Six mois se sont écoulés depuis la catastrophe, impliquant Kyogre et Groudon. 
Rouge et Bleu embraquent pour les îles de Sevii sur les traces du Professeur Chen. Ils 
vont être témoins d'une terrible tragédie dont est victime leur amie Verte. C'est le début 
d'une nouvelle grande aventure où nos héros vont devoir déjouer le sombre complot d'un 
vieil ennemi qu'ils pensaient disparu... [Manga-news] 
BD POK 
 
Rouge feu et vert feuille 
Scénario Hidenori Kusaka, dessin Satoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2017. 345 p. 
ISBN 978-2-36852-507-4 
Série : Pokémon, 11 
Résumé : La Team Rocket, avec à sa tête le terrible Giovanni, a semé le chaos à travers 
l'archipel des Îles Sevii. Leur objectif est un mystérieux Pokémon venu de l'espace 
capable de changer d'apparence : Deoxys. Rouge, Bleu et Verte partent à l'assaut de la 
Tour Dresseur pour contrecarrer les terribles plans qui menacent la région de Kanto. Mais 
les exactions de Giovanni cachent une motivation toute particulière... [4ème de couv.] 
BD POK 
 
Rouge feu et vert feuille : Emeraude 
Scénario Hidenori Kusaka, dessin Satoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2017. 354 p. 
ISBN 978-2-36852-531-9 
Série : Pokémon, 12 
Résumé : Quelques mois après les évènements tragiques ayant touché les détenteurs de 
Pokédex… La Zone de Combat mettant à l’épreuve les talents des Dresseurs Pokémon  
est sur le point d’ouvrir ses portes. Le jeune Émeraude est un Dresseur plein de fougue 
qui compte bien relever tous les défis proposés, à un détail près : il ne possède pas de 
Pokémon…[4ème de couv.] 
BD POK 
 
Rouge feu et vert feuille : Emeraude 
Scénario Hidenori Kusaka, dessinSatoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2017. 378 p. 
ISBN 978-2-36852-532-6 
Série : Pokémon, 13 
Résumé : Bien décidé à remporter tous les défis de la Zone de Combat, Émeraude n'en 
oublie pas sa mission première : protéger Jirachi des griffes du redoutable homme en 
armure. Il pourra compter sur le renfort d'anciens amis et de nouveaux alliés pour y 
parvenir ! Mais Émeraude devra ouvrir son cœur afin de gagner la confiance de tous. Les 
détenteurs de Pokédex convergent pour un combat final exceptionnel !! [4ème de couv.] 
BD POK 
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Diamant et Perle 
Scénario Hidenori Kusaka, dessin Satoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2018. 427 p. 
ISBN 978-2-36852-587-6 
Série : Pokémon, 14 
Résumé : Suite à un quiproquo, Diamant et Perle se retrouvent à escorter la richissime 
héritière de la famille Berlitz en direction du Mont Couronné. Mais les deux Dresseurs 
n'ont rien de gardes du corps : ils forment en réalité un duo comique et rêvent de devenir 
des célébrités sur scène !  [4ème de couv.] 
BD POK 
 
Diamant et Perle 
Scénario Hidenori Kusaka, dessin Satoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2018. 435 p. 
ISBN 978-2-36852-644-6 
Série : Pokémon, 15 
Résumé : Diamant, Perle et la riche héritière de la famille Berlitz poursuivent leur périple à 
travers la région de Sinnoh en direction du Mont Couronné. Mais ils vont devoir faire face 
à une mystérieuse organisation criminelle qui ne reculera devant rien pour parvenir à ses 
fins. [4ème de couv.] 
BD POK 
 
Diamant et Perle 
Scénario Hidenori Kusaka, dessin Satoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2018. 386 p. 
ISBN 978-2-36852-654-5 
Série : Pokémon, 16 
Résumé : La Team Galaxie projette de s'en prendre aux Pokémon légendaires qui vivent 
cachés dans les trois grands lacs de la région de Sinnoh. Nos amis prennent chacun une 
route différente afin de faire face à cette nouvelle menace... [4ème de couv.] 
BD POK 
 
Diamant et Perle 
Scénario Hidenori Kusaka, dessin Satoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2018. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 978-2-36852-655-2 
Série : Pokémon, 17 
Résumé : La Team Galaxie est sur le point de mettre son terrible plan à exécution. 
Diamant, Perle et Platine se sont séparés pour protéger les 3 lacs de la région de Sinnoh. 
Arriveront-ils à sauver les Pokémon légendaires qui y résident avant l’explosion de la 
bombe galactique !? [Manga-news] 
BD POK 
 
Diamant et Perle : Platine 
Scénario Hidenori Kusaka, dessin Satoshi Yamamoto 
Kurokawa, 2018. 486 p. 
ISBN 978-2-36852-656-9 
Série : Pokémon, 18 
Résumé : Suite aux tragiques événements survenus au Mont Couronné, Platine décide de 
se rendre à la Zone de Combat afin d’enquêter sur le mystérieux Monde Distorsion. Elle 
va être épaulée dans ses recherches par Beladonis, membre des forces de police 
internationales qui souhaite en apprendre plus sur les agissements de la Team Galaxie. La 
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menace a-t-elle réellement disparue ? Vous le découvrirez dans ce dernier tome de la 
série Pokémon La Grande Aventure Diamant et Perle / Platine. [Manga-news] 
BD POK 
 
Oral de rattrapage 
scénario Erroc & Sti, dessins Simon Léturgie 
Bamboo, 2021. 46 p. 
ISBN 978-2-8189-8642-4 
Série : Les profs, 24 
Résumé : La BD anti-morosité recommandée par l'Education nationale ! Suite à une 
énième explosion due à au prof de chimie, le lycée Fanfaron est inopérationnel... Mais pas 
question pour la fine fleur professorale que leurs élèves n'aient pas de continuité 
pédagogique... Visioconférences gênées par les pleurs du bébé Polochon que même ses 
baby-sitters Boulard et Louise n'arrivent pas à calmer, cours dans le parc municipal ou le 
bistrot du coin, ils ne les lâcheront pas, quitte à aller les rechercher à la fête foraine qui 
vient de s'installer en ville… Ah les élèves veulent un tour gratuit ? Eh bien, ça sera avec 
Gladys... Le train fantôme ne fera jamais aussi peur !  [Decitre] 
BD PRO 
 
Pyongyang 
Guy Delisle 
L'Association, 2003. 176 p. (Ciboulette, 37) 
ISBN 978-2-84414-113-2 
Résumé : «Après «Shenzen», Guy Delisle a poursuivi son travail nomade d'animateur à 
Pyong yang, capitale de la Corée du Nord. Si ses sentiments vis-à-vis d'un pays 
totalement étranger se retrouvent d'un livre à l'autre, «Pyong Yang» présente en outre 
l'intérêt de donner des informations sur la vie quotidienne d'un des pays les plus secrets et 
les plus fermés du monde.» [babelio.com] 
BD PYO 
 
Deuxième arc : une semaine au manoir 
dessinateur, Daichi Matsuse ; scénario, Tappei Nagatsuki 
Ototo, 2017. Non pag. 
ISBN 978-2-37717-035-7 
Série : Re:zero, 3 
Résumé : Alors qu'il rentre de la supérette, Subaru Natsuki, un lycéen ordinaire, se voit 
transporté dans un autre monde. Pourtant, à l'arrivée, aucun invocateur ne l'attend. A 
peine a-t-il le temps d'analyser sa situation, que déjà il se fait attaquer par des bandits. 
Sauvé de justesse par une magnifique et mystérieuse jeune femme aux cheveux d'argent 
et son esprit félin, il décide de rembourser sa dette en l'assistant dans sa quête. Mais, 
alors qu'ils trouvent enfin une piste, Subaru et sa compagne sont attaqués et perdent la 
vie... Du moins, c'est ce que croyais le jeune homme jusqu'à ce qu'il rouvre les yeux à 
l'endroit même où il avait été invoqué. [4e de couv.] 
BD REZ 
 
Troisième arc : Truth of Zero 
dessinateur, Daichi Matsuse ; scénario, Tappei Nagatsuki 
Ototo, 2018. Non pag. 
ISBN 978-2-37717-147-7 
Série : Re:zero, 9 
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 mort. Pris 
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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 ![Présentation éditeur] 
BD REZ 
 
La rébellion de Petigré 
Scénario Émilie Alibert et Denis Lapière, dessin et couleurs Adriàn 
Dupuis, 2022. 53 p. 
ISBN 979-10-347-4631-6 
Série : Le roi louve, 1 
Résumé : Dans un monde où les Humaines, devenues ovipares, donnent aux Loups, à 
chaque lune, deux de leurs oeufs afin de garantir la paix, l'équilibre semble prêt à se 
rompre... Car Petigré, qui comme tous les loups change de sexe à chaque pleine lune, 
avant d'opter pour l'un d'eux, veut rester une fille. Problème : son père, le roi, veut un 
garçon pour lui succéder ! Petigré décide donc de s'enfuir avec Rum, son amoureux 
humain, bientôt rejointe par d'autres étranges créatures : un Zanzame, sorte de zombie, et 
un Tometeu, lutin aux étonnants pouvoirs. L'aventure, la vraie, leur ouvre les bras... tout 
comme de gros ennuis. Car pendant ce temps, les soldats Loups les pourchassent, tout 
comme les sbires de Kourgane, qui souhaitent tuer Petigré pour mettre la main sur le 
trône... Mais Petigré et sa troupe, eux, sont pour l'instant trop absorbés par une 
surprenante chasse au trésor pour s'en inquiéter ! [Decitre] 
BD ROI 
 
Ruby tête haute 
texte de Irène Cohen-Janca 
Les éd. des Eléphants, 2017. 1 vol. (non paginé) 
ISBN 978-2-37273-032-7 
Résumé : Dans la Louisiane des années 1960, Blancs et Noirs ne se mélangent pas. 
Ruby ne peut pas aller à l'école près de chez elle, réservée aux Blancs : elle doit se rendre 
dans une autre école, bien plus loin de sa maison. Mais l'année de ses six ans, tout va 
changer. Cette histoire vraie souligne avec force que la lutte contre les discriminations est 
un combat de tous les jours... [4e de couv.] 
BD RUB 
 
Secrets of Magical Stones 
Marimuu 
Vega-Dupuis, 2021. 146 p. (Shonen) 
ISBN 978-2-37950-145-6 
Série : Secrets of Magical Stones, 2 
Résumé : Fraîchement arrivée au Ministère des Pierres magiques, Mana est intégrée à un 
groupe de chercheuses en formation. Elle se découvre ainsi des amies, mais aussi doit 
faire face à la jalousie de certaines de ses collègues qui apprécient peu l'avantage que 
possède Mana de pouvoir facilement trouver des pierres magiques. Mais ces pierres, 
comme elle le découvre, ne sont pas simples à « cueillir » : la magie est instable, et elle 
doit intégrer les techniques d'approche pour les récupérer sans créer de catastrophe 
[Manga-news] 
BD SEC 
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Secrets of Magical Stones 
Marimuu 
Vega-Dupuis, 2022. 128 p. (Shonen) 
ISBN 978-2-37950-146-3 
Série : Secrets of Magical Stones, 3 
Résumé : Mana et Ray poursuivent leur formation de chasseuses de pierres. Alors qu'elles 
doivent subir une épreuve complexe, Ray brise l'artefact qui lui aurait permis de réaliser 
l'exercice demandé. Elle qui ne compte jamais que sur elle-même se trouve démunie. 
Mais heureusement, Mana possède également cet artefact et lui sauve la mise. Ray 
comprend finalement l'intérêt du travail d'équipe. Une réalité nouvelle pour la jeune fille et 
qui va s'illustrer un peu plus tard alors que les deux compagnes vont devoir récupérer une 
machine folle qui s'est emballée en pleine ville et menace les habitants, ou encore 
lorsqu'elles devront survivre à un tremblement de terre qui les enfermera dans une grotte 
de glace. [Manga-news] 
BD SEC 
 
La pommade de fée 
scénario Carbone et Véronique Barrau, dessin Charline Forns 
Dupuis, 2021. 54 p. 
ISBN 979-10-347-3814-4 
Série : La sentinelle du petit peuple:  1 
Résumé : En visite chez sa grand-mère Adélaïde, immobilisée en maison de repos, Elina 
apprend qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du Petit Peuple ! Sa grand-mère 
Adélaïde lui lègue son rôle de protectrice de ces êtres féériques, garants de l'équilibre de 
notre Terre. Et justement, ils ont besoin de l'aide d'Elina au plus vite ! Elle doit suivre les 
conseils d'Adélaïde pour enfin voir Llyam, Nelvyna et toutes les autres créatures, mais 
surtout partir à la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux 
Oiseaux... [4e de couv.] 
BD SEN 
 
Les larmes du dragon 
scénario Carbone et Véronique Barrau, dessin Charline Forns 
Dupuis, 2022. 55 p. 
ISBN 979-10-347-5092-4 
Série : La sentinelle du petit peuple, 2 
Résumé : Elira, qui se prépare a fabriquer un nouveau pot de pommade de fée, découvre 
avec effroi qu'il lui manque un ingrédient crucial : des larmes de dragon... Et sans cette 
pommade, impossible pour elle de continuer à voir ses amis du Petit Peuple, dont elle est 
devenue la sentinelle ! Après une discussion avec sa grand-mère Adélaïde, une seule 
solution se dessine : partir à la chasse au dragon dans la célèbre forêt de Brocéliande, 
réputée pour être un haut lieu de la magie et du fantastique... [Decitre] 
BD SEN 
 
Shy 
Miki Bukimi 
Kana, 2022. 182 p. 
ISBN 978-2-505-11268-6 
Série : Shy, 7 
Résumé : Alors qu'ils sont en route pour le sommet de la tour de Tokyo, Shy et ses amis 
sont arrêtés par une certaine Alléluia. Le pouvoir de l'amour dont cette membre d'Amalarilk 
est si fière parviendra-t-il à freiner nos héros ?! [4ème de couv.] 
BD SHY 
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Shy 
Miki Bukimi 
Kana, 2022 
ISBN 978-2-505-11269-3 
Série : Shy, 8 
Résumé : Après avoir absorbé le pouvoir de sa sœur jumelle, Abysse a vu sa puissance 
augmenter considérablement. Elle parvient à mettre Shy au tapis une première fois, mais 
la jeune héroïne se relève, plus déterminée que jamais. En effet, Shy reprend aussitôt le 
combat grâce à la force et aux bons conseils de Coeur Pur.  [4ème de couv.] 
BD SHY 
 
Solo Leveling 
Dubu, Chugong 
Kbooks, 2022. 258 p. 
ISBN 978-2-38288-033-3 
Série : Solo Leveling, 5 
Résumé : Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité 
a dû trouver une parade pour ne pas finir massacrée par les griffes des monstres des 
monstres qui en sortent. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des 
capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer 
au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. [Decitre] 
BD SOL 
 
Retrouvailles 
Frédéric Maupomé, Dawid 
Ed. de la Gouttière, 2019. 145 p. 
ISBN 979-10-92111-97-2 
Série : Supers, 5 
Résumé : Benji a enfin retrouvé son frère et sa sœur... Hanté par de nombreux 
cauchemars, il a désormais du mal à accorder de nouveau sa confiance aux humains. 
Pourtant les pouvoirs de la fratrie seraient bien utiles car d'étranges phénomènes se 
produisent en ville. Serait-ce lié au retour sur Terre des parents, bien décidés à réunir leur 
famille ? [Decitre] 
BD SUP 
 
Stéphane 
Adrián Huelva, Pierre-Paul Renders, Denis Lapière 
Dupuis, 2022. 133 p. 
ISBN 979-10-347-3774-1 
Série : U4 
Résumé : Je m'appelle Stéphane. Ce rendez-vous, j'y vais pour retrouver mon père. Avant 
le virus, Stéphane menait à Lyon la vie tranquille d'une élève bourgeoise en compagnie de 
son père, éminent épidémiologiste. La pandémie U4 a exterminé en dix jours toute la 
population, à l'exception des adolescents. Mais Stéphane a une conviction : son père a 
survécu, protégé par l'armée, et il cherche une solution à la pandémie.Plutôt que de 
rejoindre le R-Point où la majorité des jeunes s'organisent, sous la supervision des rares 
militaires survivants, elle préfère rester seule à l'appartement pour attendre le retour de 
son père... C'est un choix risqué : l'anarchie rampante progresse et plonge peu à peu Lyon 
dans le chaos... Stéphane ne croit pas à cet étrange rendez-vous à Paris pour les joueurs 
experts de Warriors of Time, mais les circonstances vont peut-être la faire changer d'avis... 
[Decitre] BD UQU 
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Yannis 
Adrián Huelva, Pierre-Paul Renders, Denis Lapière 
Dupuis, 2022. 133 p. 
ISBN 979-10-347-3775-8 
Série : U4 
Résumé : Je m'appelle Yannis. Ce rendez-vous, j'y vais pour rester libre. Yannis vit à 
Marseille. Ses parents et sa petite soeur sont morts du virus U4, qui a décimé 90 % de la 
population mondiale en à peine dix jours. Lourd de culpabilité de n'avoir pu enterrer ses 
proches, Yannis voit leurs fantômes un peu partout et commence à douter de sa raison... 
Heureusement qu'il lui reste le fidèle Happy, son chien. Dehors, ils découvrent horrifié une 
ville où brûlent des bûchers de cadavres, une ville prise d'assaut par les rats et les 
goélands, mais aussi par des jeunes prêts à tuer ceux qui ne font pas partie de leur 
bande. Yannis réussit à échapper aux patrouilles... mais à peine a-t-il retrouvé son meilleur 
ami que celui-ci se fait tuer sous ses yeux. Trouvant un scooter, il décide de fuir Marseille 
et de s'accrocher à son dernier espoir : un rendez-vous fixé à Paris par le mystérieux 
Khronos, qui les a convoqué, lui et tous les autres experts de son jeu en ligne préféré : 
«Warriors of time»... [Payot.ch] 
BD UQU 
 
Jules 
Adrián Huelva, Pierre-Paul Renders, Denis Lapière 
Dupuis, 2022. 133 p. 
ISBN 979-10-347-3635-5 
Série : U4 
Résumé : Un virus a décimé la population humaine. Les survivants sont des adolescents 
entre 15 et 18 ans. Jules a recueilli une fillette de 7 ans qui semble avoir miraculeusement 
échappé à la maladie. Juste avant la déconnexion des serveurs de son jeu vidéo préféré, 
il reçoit un message du maître du jeu lui fixant un rendez-vous pour sauver le monde. 
Jules et Alicia vont se battre pour arriver à temps et survivre. [payot.ch] 
BD UQU 
 
Koridwen 
Adrián Huelva, Pierre-Paul Renders, Denis Lapière 
Dupuis, 2022. 133 p. 
ISBN 979-10-347-3773-4 
Série : U4 
Résumé : Je m'appelle Koridwen. Ce rendez-vous, j'y vais pour savoir qui je 
suis.Menesguen, un hameau en Bretagne. Suite aux ravages du virus U4 qui a exterminé 
en dix jours toute la population, Koridwen se retrouve seule et désespérée dans la ferme 
familiale. Avec l'aide du vieil Yffig, elle a inhumé sa mère et les huit autres habitants du 
coin. Et lorsqu'Yffig est mort, Koridwen l'a enterré lui aussi, en attendant son tour.Mais son 
tour ne vient pas. Étrangement, beaucoup des adolescents de son âge semblent avoir 
survécu. Avant de mourir, sa mère lui a confié une enveloppe laissée par sa grand-mère, à 
ouvrir le jour de ses quinze ans. Cette lettre, qui parle d'un long voyage et de mondes 
parallèles, fait étrangement écho au message reçu sur son jeu en ligne préféré : Warriors 
of Time. Un message où le mystérieux Khronos lui donne rendez-vous à Paris avec les 
autres experts du jeu, qu'elle n'a jamais vu en vrai...Intriguée, Koridwen, qui songeait à en 
finir de la vie, décide d'aller chercher son cousin Max, dans son institut pour jeunes 
handicapés, et de se rendre avec lui en tracteur à la capitale...  [Decitre] 
BD UQU 
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Wandering Witch : voyages d'une sorcière 
Manga d'Itsuki Nanao 
Kurokawa, 2021. 186 p. 
ISBN 978-2-38071-159-2 
Série : Wandering Witch:  2 
Résumé : Elaina la sorcière découvre un monde vaste, rempli de mystères... et de 
dangers ! Elaina, la sorcière vagabonde, poursuit son voyage et va rencontrer un garçon 
qui a mis le bonheur en bouteille et la fille à qui il veut exprimer ses sentiments, un jeune 
homme malade qui attend que la mort vienne, ou encore une mystérieuse jeune femme 
dans le palais d'un pays en ruines. C'est après ces rencontres qu'auront lieu les 
retrouvailles avec Fran, la sorcière de la poussière d'étoiles. Elaina trouvera-t-elle sa 
raison de voyager en comprenant que son périple n'est pas fait que de moments de joie ?  
[4ème de couv.] 
BD WAN 
 
Wandering Witch : voyages d'une sorcière 
Un manga d'Itsuki Nanao 
Kurokawa, 2021. 171 p. 
ISBN 978-2-38071-264-3 
Série : Wandering Witch:  3 
Résumé : Elaina la sorcière découvre un monde vaste, rempli de mystères... et de 
dangers ! Elaina poursuit son voyage, en quête de nouveaux paysages et de nouvelles 
rencontres. Elle trouvera sur sa route une princesse en fuite poursuivie par une femme 
chevalier et un prince, une jeune orpheline en partie animale qui vit seule avec sa sœur, 
ainsi qu'une étrange jeune fille qui lui ressemble beaucoup dans un pays où les objets 
prennent vie. Elle retrouvera également Saya, avant de voler vers de nouvelles 
aventures ! [4ème de couv.] 
BD WAN 
 
Bandes dessinées adaptées en romans 
 
One piece roman : Ace 
Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki 
Glénat, 2020. 192 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04042-3 
Série : One piece 
Résumé : Après un court passage sur l'île des hommes-poissons, Ace parvient finalement 
à entrer dans le Nouveau Monde. Hélas, ses combats contre Jinbe et Edward Newgate lui 
font rapidement comprendre qu'il n'est pas de taille face aux pirates de la &quot;dernière 
des mers&quot;. Par quel long processus va-t-il se résoudre à dissoudre l'équipage du 
&quot;Spade&quot; pour rejoindre celui de Barbe Blanche ? [4ème de couv.] 
BD R ONE 
 
Alicization beginning 
Reki Kawahara 
Ofelbe, 2017. 572 p. 
ISBN 978-2-37302-022-9 
Série : Sword art online, 5 
Résumé : Kirito se retrouve livré à lui-même après s’être réveillé dans l’Underworld, un 
mystérieux monde virtuel. Incapable de rejoindre la réalité, il fait la connaissance d’Eugeo, 
un jeune habitant du village de Rulid rongé par les remords suite à la disparition de son 
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amie d’enfance, Alice. À la recherche de réponses et d’une porte de sortie, les deux 
garçons se lancent dans une périlleuse quête aux enjeux bien plus importants qu’ils ne 
pouvaient l’imaginer. Quels secrets les habitants de l’Underworld abritent-ils ? Que 
cachent les Chevaliers Intègres, gardiens de l’ordre et de la paix dévoués corps et âme au 
Monde des Hommes ? Et que se trame-t-il donc dans la réalité ? La plus grande épopée 
de l’Épéiste noir n’en est qu’à son commencement. Bienvenue dans le projet Alicization. 
[4e de couv.] 
BD R SWO 
 
Alicization Turning 
Reki Kawahara 
Ofelbe, 2017. 513 p. 
ISBN 978-2-37302-043-4 
Série : Sword art online, 6 
Résumé : Enfermé dans l'Underworld, une incroyable et effrayante réalité virtuelle, Kirito 
est bien décidé à trouver un moyen de rentrer chez lui. Accompagné de son nouvel ami 
Eugeo, le jeune homme est désormais un apprenant épéiste d'élite dans la prestigieuse 
Académie Impériale d'Escrime de Centoria. Mais alors qu'ils pensent que la route sera 
encore longue, un événement va bouleverser leur vie et les propulser au-devant d'un 
grand danger. Face à eux, les énigmatiques Chevaliers Intègres se dressent, protecteurs 
immuables de l'immense Tour blanche. Peu à peu, le voile se lève sur les sombres secrets 
de l'Underworld.  [4ème de couv.] 
BD R SWO 
 
Alicization dividing 
Reki Kawahara, Abec 
Ofelbe, 2018. 494 p. 
ISBN 978-2-37302-049-6 
Série : Sword art online, 7 
Résumé : Arc inédit ! En pleine ascension de l'immense tour blanche, bastion de l'Église 
de l'Axiome et demeure des Chevaliers Intègres, Kirito et Eugeo se retrouvent brutalement 
séparés. Propulsé hors des murs de la Chathédrale, Kirito accompagne le Chevalier Alice 
Synthesis Thirty dans une chute vertigineuse. Désormais seul, Eugeo doit gravir les 
derniers étages de la Cathédrale et déjouer les redoutables pièges de la tour afin 
d'affronter son ennemi juré : l'archevêque Administrator. Mais alors que la quête semble 
arriver à son terme, les deux jeunes épéistes se voient obligés de subir la plus effroyable 
des épreuves. [4ème de couv.] 
BD R SWO 
 
Alicization invading 
Reki Kawahara 
Ofelbe, 2018. 517 p. 
ISBN 978-2-37302-061-8 
Série : Sword art online, 8 
Résumé : Après un combat acharné, l'archevêque Administrator est enfin vaincue et le 
Monde des Hommes libéré de son joug. Pourtant, le prix à payer a été lourd, et les pertes 
douloureuses. Enfermé dans sa propre conscience, Kirito, incapable de s'exprimer, n'est 
plus que l'ombre de lui-même. Cependant, déterminée à le soigner, Alice retourne au 
village de Rulid en quête de solutions. Pendant ce temps, dans la réalité, l'Ocean Turtle 
est attaqué par un groupe de mercenaires cherchant à s'emparer de la technologie du 
Soul Translator. Gabriel Miller, l'énigmatique leader, est prêt à tout pour récupérer l'âme 
d'Alice, l'intelligence artificielle parfaite... Jusqu'à s'allier avec les forces des Ténèbres. La 
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Guerre de l'Underworld commence ! [4ème de couv.] 
BD R SWO 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
Djoliba : la vengeance aux masques d'ivoire 
Gaël Bordet 
Hélium, 2021. 235 p. 
ISBN 978-2-330-15346-5 
Résumé : Royaume du Mali, 1327. Tiamballé, fils de pêcheurs, est boiteux de naissance. 
Lors d'un rite de guérison, il fait la connaissance de Chenouda, érudit égyptien au savoir 
sans limite, et de sa fille Sirine, qui souffre d'un mal impénétrable. Quand un homme est 
découvert mort sur les berges du fleuve Djoliba, le visage recouvert d'un mystérieux 
masque d'ivoire, la vie de Tiamballé bascule. Chenouda, qui se voit confier l'affaire, lui 
propose de devenir son assistant et de les accompagner, Sirine et lui, sur les traces de 
l'assassin. Les voilà embarqués dans une terrible enquête jalonnée de cadavres, où ils 
vont devoir frayer avec les forces surnaturelles et contrer les effets d'une magie toute-
puissante. Mais quel sera le prix à payer pour élucider ces crimes ? De Tombouctou aux 
mines de sel de Taghâza, en passant par la cité fluviale de Djenné, une course-poursuite 
haletante dans le Mali ancien, mêlant amour, mystère et sorcellerie. [4e de couv.] 
P BOR 
 
Deep water 
Sarah Epstein 
Bayard, 2022. 446 p. 
ISBN 979-10-363-2534-2 
Résumé : Avant la tempête. Sept amis. Mason, Chloé, Henry, Tom, Raf, Rina et Sabeen 
se sont trouvés. Ils se savent liés à jamais et ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas 
toujours faciles mais ils restent ensemble, malgré les épreuves. Lorsqu'une nuit, l'orage 
éclate. Maintenant. Henry a disparu. Fugue ? Enlèvement ? Meurtre ? Tout le monde le 
cherche, tout le monde se méfie, tout le monde est suspect. Chacun a des secrets à 
protéger. Coûte que coûte... Que s'est-il passé la nuit de la tempête ? [4e de couv.] 
P EPS 
 
Collision au CERN 
Philippine de Gréa 
Auzou Suisse, 2022. 119 p. (Frissons suisses) 
ISBN 978-2-36508-618-9 
Résumé : Emilie et ses amis suivent un stage de judo couplé à des visites au CERN 
(Conseil européen pour la recherche nucléaire). Ils y sont témoins d’une altercation entre 
deux hommes : l’un d’eux fait une chute mortelle. Crime ou accident ? La police enquête, 
mais le statut d’organisation internationale du CERN complique les choses. Les incidents 
se multiplient dans l’équipe de chercheurs où travaille la mère d’Emilie, mettant en danger 
la reconnaissance des découvertes scientifiques sur lesquelles elle travaille. Les jeunes 
judokas veulent tirer l’affaire au clair… A leurs risques et périls ! [4ème de couv.] 
P GRE 
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Crime à Alodden 
Jorn Lier Horst 
Rageot, 2022. 177 p. 
ISBN 978-2-7002-7688-6 
Série : CLUE 
Résumé : Norvège. Après une tempête, Cecilia découvre un noyé sur la plage blanche. 
Encerclé par des traces de pas fraîches, l'homme porte un étrange tatouage. Bientôt 
Cecilia est rejointe par Léo Uriel et son chien Ego. Le quatuor CLUE se forme : il est 
temps pour lui d'enquêter, en mer et sur la terre ferme ! Mais il est très dangereux de 
déranger des trafiquants... [4e de couv.] 
P HOR 
 
L'ombre de la mort 
Andrew Lane 
Flammarion-Jeunesse, 2021. 363 p. 
ISBN 978-2-08-025715-4 
Série : Les premières aventures de Sherlock Holmes, 1 
Résumé : Angleterre 1868. Sherlock Holmes a quatorze ans. Tandis que son père se bat 
aux Indes, Sherlock, en guise de vacances d'été, est envoyé à la campagne chez un vieil 
oncle et sa femme, inconnus de lui et austères. Heureusement, son frère aîné lui envoie 
un précepteur exceptionnel : Amyus Crowe vient du nouveau Mexique, il comprend les 
jeunes, et c'est un pédagogue sympathique, original et hors pair ! Confronté à deux morts 
mystérieuses, Sherlock enquête, mettant à profit la formation inculquée par son 
précepteur. (Notes bibliographiques n° 7, 2011) 
P LAN 
 
Les assassins du nouveau monde 
Andrew Lane 
Flammarion-Jeunesse, 2021. 351 p. 
ISBN 978-2-08-025717-8 
Série : Les premières enquêtes de Sherlock Holmes, 2 
Résumé : Suivez les premières enquêtes du plus grand détective de tous les temps. Dans 
le manoir des Holmes, Sherlock travaille à développer son célèbre esprit de déduction. A 
se mêler des affaires de son frère Mycroft, il finit par s'attirer des ennuis. Son enquête le 
conduit jusqu'en Amérique, au coeur d'une coalition diabolique. [4ème de couv.] 
P LAN 
 
Les larmes de Nout 
Catherine May 
Auzou Suisse, 2022. 119 p. (Frissons suisses) 
ISBN 978-2-36508-624-0 
Résumé : Julie déménage avec ses parents dans une vieille maison à retaper. Ses 
meilleurs amis leur prêtent main-forte. En rangeant le grenier, les enfants tombent sur des 
carnets anciens, qui font le récit de fouilles archéologiques menées en Egypte au XIXe 
siècle. C’est alors qu’ils repèrent une caisse en bois marquée “Cité des Morts d’Akhmim”. 
Quand ils découvrent son contenu, tous se figent d’effroi… En sortant de l’oubli ces 
antiquités égyptiennes, les enfant ont-ils réveillé une malédiction ? Leurs vies sont-elles en 
danger ? Quel terrible secret recèle donc cette vieille caisse ? [4ème de couv.] 
P MAY 
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L'affaire Lady Alistair 
de Nancy Springer 
Nathan, 2007, réimpr. 2009. 264 p. 
ISBN 978-2-09-251301-9 
Série : Enola Holmes, 2 
Résumé : Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde 
ignorent encore l'existence de sa sœur : Enola Homes. De quelle prescience ma mère 
avait-elle fait preuve en me prénommant Enola, qui à l'envers se lit : alone ? en anglais : 
seule. Car c'est bel et bien seule que je me suis retrouvée le jour de mes quatorze ans, 
ma mère ayant disparu du manoir familial de façon inexpliquée. Partie à sa recherche, je 
parvins à échapper à la vigilance de mes frères aînés - Mycroft et Sherlock Holmes -, qui 
souhaitaient m'expédier en pension pour faire de moi une lady. A l'image de mon détective 
de frère, je décidai alors d'ouvrir à Londres, au nez et à la barbe de mes frères, un cabinet 
de « Spécialiste en recherches - Toutes disparitions ». Le Dr Leslie T. Ragostin allait être 
mon patron imaginaire, celui que je m'étais inventé pour exercer ma nouvelle profession 
en toute discrétion. Et c'est avec un petit choc qu'un matin, en ce mois de janvier 1889, je 
déchiffrai la carte de visite de mon premier client, glissée sous mon nez par le 
réceptionniste : « Dr John Watson, Docteur en médecine ». [4e de couv.] 
P SPR 
 
Le mystère des pavots blancs : un roman 
de Nancy Springer 
Nathan, 2008. 198 p. 
ISBN 978-2-09-251302-6 
Série : Enola Holmes, 3 
Résumé : Se choisir un nom n'est pas chose facile. D'autant que mon prénom, Enola, qui 
à l'envers se lit : alone - en anglais : seule - me va comme un gant. Je me vois pourtant 
condamnée aux pseudonymes, seul moyen d'échapper à mes frères aînés, Mycroft et 
Sherlock Holmes, qui se sont mis en tête de m'expédier en pension pour faire de moi une 
lady. Peine perdue ! J'ai maintes fois réussi à tromper leur vigilance, allant même jusqu'à 
résoudre des enquêtes qui laissaient perplexe mon détective de frère. Or, en ce frais matin 
de mars 1889, dans l'East End de Londres, alors que je m'inventais encore une nouvelle 
identité, mon attention fut captée par un titre du Daily Telegraph : Mystérieuse disparition 
de l'associé de Mr Sherlock Holmes - le Dr Watson introuvable ! Deux personnes déjà 
cherchaient à savoir où se trouvait le Dr Watson : sa femme, il va de soi; et son meilleur 
ami, mon frère Sherlock. On pouvait désormais en ajouter une troisième : moi. [4e de 
couv.] 
P SPR  
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Le secret de l'éventail 
un roman de Nancy Springer 
Nathan, 2009. 217 p. 
ISBN 978-2-09-252086-4 
Série : Enola Holmes, 4 
Résumé : On retrouve avec plaisir Enola dans l'une de ses enquêtes : cette fois c'est un 
appel au secours qui lui parvient quand une de ses connaissances lady Cecily Alistair, 
visiblement surveillée de près lui donne, en se cachant, un éventail. Elle y découvrira un 
message. Très classique, sauf que pendant son enquête, elle va se retrouver face à un 
autre enquêteur, son propre frère Sherlock. Celui-ci est en mauvaise posture et sa soeur 
va l'aider à se sortir du piège où il est tombé, en échange Sherlock lui promet de ne pas 
chercher à la retenir... pour cette fois. Mais Mycroft n'est pas de cet avis et va tout faire 
pour prendre au piège celle dont il a officiellement la tutelle depuis la disparition de leur 
mère. (Griffon n° 219, 2009) 
P SPR 
 
L'énigme du message perdu : un roman 
de Nancy Springer 
Nathan, 2010, réimpr. 2011. 191 p. 
ISBN 978-2-09-252552-4 
Série : Enola Holmes, 5 
Résumé : Depuis près d'un an, je parviens à me soustraire à la vigilance de mes frères 
aînés. Mycroft et Sherlock Holmes, qui s'entêtent à vouloir m'expédier en pension pour 
faire de moi une lady. Grâce à mon cabinet de Spécialiste en recherches - Toutes 
disparitions, et sous une fausse identité, je concurrence désormais mon détective de frère 
sur son propre terrain - parfois même avec plus de succès que lui ! Mais voilà qu'en ce 
jour de juin 1889, regagnant mon logis, je découvre un spectacle effroyable : tiroirs 
arrachés, étagères vidées, débris de vaisselle sur le plancher. Et surtout, aucune trace de 
Mrs Tupper ma chère petite logeuse sourde comme un pot !Aussitôt, je me lance à sa 
recherche, avec pour seuls indices quelques jupons épars et un énigmatique message... 
P SPR 
 
Métro Baker street : un roman 
de Nancy Springer 
Nathan, 2011. 199 p. 
ISBN 978-2-09-252690-3 
Série : Enola Holmes, 6 
Résumé : Cela fait plus d'un an que ma mère a disparu, m'abandonnant à l'autorité de 
mes frères, Mycroft et Sherlock Holmes, qui souhaitent m'expédier en pension pour faire 
de moi une lady. Une année donc que je leur échappe, parvenant à couvrir mes traces en 
multipliant déguisements et pseudonymes. En ce matin fatidique de juillet 1889, alors que 
j'étrenne une nouvelle fausse identité, je reçois à mon bureau de Spécialiste en 
recherches - Toutes disparitions la visite d'un duc espagnol effondré par l'enlèvement de 
sa femme. Me voilà encore sur une enquête en concurrence avec mon détective de frère, 
au moment même où ce dernier me contacte sur une tout autre affaire. Moins récente. 
mais bien plus personnelle : une affaire qui concerne ma mère. 
P SPR 
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Dix minutes et 13 secondes 
Jean-Christophe Tixier 
Syros, 2021. 160 p. (Souris noire) 
ISBN 978-2-7485-2994-4 
Résumé : Tim et Léa partent à la chasse au trésor dans une maison en ruine avec 
Quentin, le cousin du jeune homme, dont les parents se séparent et qui voit tout en noir. 
Dans un mur, ils trouvent un collier ancien. Quentin est persuadé que l'objet est maudit et 
qu'ils sont en danger. Le soir même, les ennuis commencent. [electre.com] 
P TIX 
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ROMANS RÉALISTES 
 
Je voudrais que tu... 
Frank Andriat 
Grasset jeunesse, 2011, réimpr. 2012. 145 p. (Lampe de poche, 129) 
ISBN 978-2-246-78061-8 
Résumé : De lui, je n'ai vu que quelques photos, celles qu'il partage sur le Net. Mais il n'en 
dit pas beaucoup sur sa vie ; j'imagine une histoire folle... Et si tout cela était trop parfait 
pour être vrai ? Si son profil n'était qu'un masque ? Pourtant, sur chaque photo, j'ai 
l'impression que ses yeux me sourient... 
R AND 
 
L'été d'une autre 
Katy Cannon 
Milan, 2021. 348 p. 
ISBN 978-2-408-01636-4 
Résumé : Pour l'été, Alice va à Londres, Willa en Italie, chez des personnes qu'elles ne 
connaissent pas. Quand on les prend pour des jumelles, elles ont l'idée d'un projet fou : et 
si elles échangeaient leur vie, le temps des vacances ?  [Decitre] 
R CAN 
 
Coeur praline 
Cathy Cassidy 
Nathan, 2021. 216 p. 
ISBN 978-2-09-249063-1 
Série : Les filles au chocolat, 7 
Résumé : C'est à nouveau moi, Skye Tanberry ! Mon âge : 15 ans Je suis : la soeur 
rêveuse et sentimentale Ma passion : les robes d'autrefois et le vintage Mon histoire : c'est 
le premier été que je passe sans mes soeurs adorées Mon problème : j'ai eu le coup de 
foudre pour un garçon... mais j'ai peur de souffrir. [4e de couv.] 
R CAS 
 
Pour en finir avec le Groc 
Alexandre Chardin 
Magnard jeunesse, 2021. 270 p. 
ISBN 978-2-210-97270-4 
Résumé : Pour fuir son abruti de beau-père, Eole, onze ans, décide de passer le plus de 
temps possible hors de chez lui, avec son grand-père. A ses côtés, il découvre toute une 
bande de vieux, surprenants et rebelles, qui l'incitent à assumer son désir le plus secret : 
celui d'en finir avec le Groc. Le Groc ? Le gros con ! Ne plus se laisser faire, lutter pour 
gagner sa liberté, prendre son destin en main, voilà le grand défi d'Eole. [4e de couv.] 
R CHA 
 
Mon cher ennemi : correspondance entre un lapin et un renard 
Thierry Dedieu et Gilles Baum 
Seuil jeunesse, 2021. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 979-10-235-1580-0 
Résumé : Depuis la nuit des temps, les renards courent après les lapins... Il est plus rare 
qu'ils finissent par s'écrire des lettres. Pourtant, la vérité est à ce prix. [4ème de couv.] 
R DED 
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L'enchanteuse 
Timothée de Fombelle 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 422 p. 
ISBN 978-2-07-516061-2 
Série : Alma, 2 
Résumé : 1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La 
Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but : retrouver Lam, 
son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, 
pami les milliers d'esclaves qui se battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête 
tandis que Joseph traverse à nouveau l'Atlantique. On parle d'abolition à Londres. En 
France, le pouvoir de Versailles commence à vaciller. En se séparant, les chemins d'Alma 
et Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui les unit. [4e de couv.] 
R FOM 
 
Lâche-moi ! 
Nancy Guilbert 
Magnard jeunesse, 2021. 92 p. (Presto) 
ISBN 978-2-210-97261-2 
Résumé : Mayana est en 4e et elle est canon. Pourtant elle est complexée vis-à-vis de sa 
demi-soeur, Margaux, la grosse tête de la famille, qui capte tous les compliments. Quand 
Carl, le nouveau petit ami de sa soeur, lui propose de l'aider en maths, flattée, elle accepte 
dans le dos de sa soeur. Et après une phase d'approche, Carl commence à vouloir lui faire 
payer son aide en nature... Il la presse et la menace, elle se sent prise dans un terrible 
engrenage.Une histoire qui parle de la manipulation et du courage qu'il faut pour s'en 
affranchir. [lelivre.ch] 
R GUI 
 
Baba ! 
Christophe Léon 
La Joie de lire, 2021. 155 p. (Encrage) 
ISBN 978-2-88908-552-1 
Résumé : «Fatima se souvient. De son enfance à Alger, de la gentillesse de son père, de 
l’humour de sa mère, de ses chamailleries avec son petit frère. Sur fond des événements 
politiques qui ont secoué l’Algérie au début des années 1960 en vue de son 
indépendance, se dessine une enfance à priori comme les autres. Jusqu’à ce 11 
novembre 1960 où baba, le père de Fatima, disparaît subitement. Cette disparition 
marque la fin du temps de l’innocence pour la petite fille. Dans une manifestation pour 
l’indépendance de l’Algérie, Fatima lâche malencontreusement la main de sa mère, la 
perdant de vue. Alors qu’elle tente de la retrouver parmi la foule, elle se fait tirer dessus. 
Elle est soignée à l’hôpital avant d’être envoyée, en compagnie de d’autres enfants 
algériens, à destination de la France. À Paris, un couple adopte Fatima. Bienveillante en 
apparence, sa mère adoptive se révèle rapidement incarner les idées et croyances 
racistes de l’époque. Fatima devient « Fabienne » et essuie remarques désobligeantes et 
violences. Mais elle est persuadée que sa famille est encore vivante et fugue dans l’espoir 
de rejoindre Alger. Sur sa route, elle rencontre Solange, une parisienne malmenée par la 
vie, qui la met en contact avec Salim, un activiste pour l’Indépendance de l’Algérie. Grâce 
à eux, elle parvient à regagner sa ville natale…» [lajoiedelire.ch] 
R LEO 
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Après la chute 
Marie Leymarie 
Syros, 2021. 251 p. (Hors-série) 
ISBN 978-2-7485-3012-4 
Résumé : Jusqu'où Lilou ira-t-elle pour accomplir son rêve ? Le diagnostic du médecin est 
sans appel. Après sa chute aux barres, Lilou doit arrêter l'entraînement de gym pendant 
deux mois au moins. La jeune fille est sous le choc. Le sport de compétition occupe toute 
sa vie. Elle a seize ans, les Jeux olympiques ont lieu dans quatre mois, il n'y aura pas 
d'autre chance. Ce corps qu'elle entraîne sans relâche depuis l'enfance, qui ne l'a jamais 
trahie, elle va lui demander, encore une fois, l'impossible. [4e de couv.] 
R LEY 
 
Nous les menteurs 
E. Lockhart 
Gallimard-Jeunesse, 2020. 325 p. (Pôle fiction, 120) 
ISBN 978-2-07-509911-0 
Résumé : Bienvenue dans la splendide famille Sinclair. Tous sont beaux, riches, sveltes, 
sportifs, intelligents. Aucun n'a le droit à l'échec. Ils passent leurs étés sur une île privée 
au large du cap Cod. Cadence est l'aînée des petits-enfants. Voici son histoire et celle des 
Menteurs, quatre adolescents à l'amitié indéfectible. Un drame familial époustouflant où 
culmine le suspense, et dont on ne sort pas indemne. [4e de couv.] 
R LOC 
 
Stay gold 
Tobly Mcsmith 
Pocket jeunesse, 2021. 430 p. (Territoires) 
ISBN 978-2-266-31311-7 
Résumé : Quand Pony, garçon trans, change de lycée, il pense pouvoir garder son 
secret... Dans son ancien établissement, Pony était le seul élève trans. Lassé d'être au 
centre de l'attention, il décide cette fois-ci de ne rien dire et de voir s'il passera incognito... 
Mais c'était sans prévoir qu'il allait tomber amoureux ! Quand Pony rencontre Georgia, 
jeune fille à la repartie d'enfer, son coeur s'emballe. Tandis qu'ils se rapprochent, Pony 
comprend qu'il va devoir être honnête et parler de son passé... Comment Georgia va 
réagir ? Comprendra-t-elle pourquoi il lui a caché la vérité ? [Payot] 
R MCS 
 
Le garçon qui ne voulait pas parler 
Cassandra O'Donnell 
Flammarion-Jeunesse, 2021. 115 p. 
ISBN 978-2-08-024976-0 
Résumé : Lorsque Morgane arrive au collège, la vie d'Asante bascule. Il est le seul à se 
montrer gentil, alors que les autres élèves se moquent d'elle. Asante n'a pas prononcé un 
mot depuis trois ans. Osera-t-il s'exprimer pour protéger son amie ? [4e de couv.] 
R ODO 
 
Athéna : la combative 
Isabelle Pandazopoulos 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 109 p. 
ISBN 978-2-07-514354-7 
Série : Héroïnes de la mythologie 
Résumé : Athéna, la jeune déesse aux yeux de chouette, est la fille préféré de Zeus. Arès, 
son frère, en est violemment jaloux et Héra, sa belle-mère, redoute qu'elle devienne trop 
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puissante. Le jour où les géants attaquent l'Olympe, Athéna les affronte, décidée à prouver 
à tous sa force et son courage. Pour s'imposer parmi les dieux, elle doit leur montrer 
qu'une déesse peut, elle aussi, accomplir des exploits ! [4e de couv.] 
R PAN 
 
Oui ! Non (peut-être...) 
Liz Pichon 
Seuil jeunesse, 2017. 269 p. 
ISBN 979-10-235-0834-5 
Série : Tom Gates, 8 
Résumé : Il est temps pour Tom de prendre des décisions, ce qui n'est pas facile tous les 
jours. À l'école, on lui demande de choisir entre plusieurs groupes d'activités : celui de la 
jolie Amy et de l'horrible Marcus ou celui de ses copains Mark et Norman ? À la maison, 
c'est sa mère qui l'oblige à faire du tri dans sa chambre et à tout vendre dans un vide-
greniers. Heureusement, ses Fossiles de grands-parents sont là pour lui sauver la mise, 
une fois de plus ! [fnac.com] 
R PIC 
 
Premier de la classe 
par Liz Pichon 
Seuil jeunesse, 2018. 227 p. 
ISBN 979-10-235-1013-3 
Série : Tom Gates, 9 
Résumé : Mes conseils pour être premier de la classe (Malheureusement, je n'en ai suivi 
aucun...). 1. Rester éveillé en cours (ça aide un peu). 2. Ne pas caricaturer ses 
professeurs. 3. Eviter la brute de la classe pour ne pas s'attirer d'ennuis. 4. Ne pas laisser 
ses parents écrire dans le carnet de liaison. 5. Ne pas se laisser embêter par sa grande 
soeur grincheuse. (ça n'a rien à voir avec l'école mais c'est important !) [payot.ch] 
R PIC 
 
Clebs Zombies, ça déchire ! (pour l'instant) 
Liz Pichon 
Seuil jeunesse, 2019. 234 p. 
ISBN 979-10-235-1224-3 
Série : Tom Gates, 11 
Résumé : Tom Gates s'est mis une nouvelle idée en tête... Faire des Clebs Zombies, son 
groupe de rock, le meilleur groupe de la planète ! Vous n'y croyez pas ? Tom, lui, a déjà 
élaboré son plan : 1) Ecrire plus de chansons (mais pas sur les profs) ; 2) Réaliser un clip 
spectaculaire (fastoche) ; 3) Dormir (un peu) ; 4) Embêter Délia (bon, OK, ça n'a aucun 
rapport avec la musique) ; 5) Faire que le planète entière adore les Clebs Zombies 
(préparez-vous, ils vont devenir méga connus) [4e de couv.] 
R PIC 
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Famille, amis et bêtes à poil : mon projet scolaire 
de Liz Pichon 
Seuil jeunesse, 2019. 243 p. 
ISBN 979-10-235-1225-0 
Série : Tom Gates, 12 
Résumé : En travaillant sur mon nouveau projet scolaire, j'ai fait un tas de découvertes 
étonnantes ! Par exemple : papa et maman sont tombés amoureux à cause... d'un gâteau 
(la gourmandise n'est peut-être pas qu'un vilain défaut...). Les chats dorment 70 % de leur 
vie. Il ne faut jamais manger de glace à la menthe... (c'est dégoûtant !) [payot.ch] 
R PIC 
 
La grande aventure (ou pas loin) 
de Liz Pichon 
Seuil jeunesse, 2020. 231 p. 
ISBN 979-10-235-1502-2 
Série : Tom Gates, 13 
Résumé : Tom vient tout juste de faire la rencontre de ses grands-parents maternels. Il 
avait cru pendant longtemps qu'ils étaient en mission d'espionnage mais la réalité est un 
peu moins brillante. Ses grands-parents étaient partis en voyage autour du monde ! Pour 
son plus grand bonheur, les Croulants - mamie Petula et papi Joe de leurs vrais noms - ne 
sont pas avares en cadeaux et en surprises en tout genre. Pour fêter ces retrouvailles, ils 
ont même prévu d'emmener toute la famille en excursion. Tom est aux anges ! Même 
Délia, sa grincheuse de grande soeur, semble ravie de cette balade ! Avec tous les 
grands-parents réunis, ce simple petit voyage pourrait se transformer en une aventure 
épique ! [lalibrerit.ch] 
R PIC 
 
Gaufrettes, gribouillis et (très) grands projets 
de Liz Pichon 
Seuil jeunesse, 2021. 262 p. 
ISBN 979-10-235-1635-7 
Série : Tom Gates, 14 
Résumé : Tom Gates est dans le pétrin : sa grande soeur l'accuse d'être entré dans sa 
chambre sans sa permission pour lire son journal intime (ce qu'il a d'ailleurs bel et bien 
fait...). Sa vengeance sera terrible ! Tom a intérêt à faire profil bas s'il ne veut pas subir la 
colère de sa grincheuse de grande soeur... Mais en plus de devoir fuir sa grande soeur, il 
doit trouver de l'inspiration pour écrire de nouvelles chansons, faire le plein de gaufrettes... 
Bref, la vie de Tom est pleine de défis ! [cultura.com] 
R PIC 
 
Miettes (humour décalé) 
Stéphane Servant 
Nathan, 2021. 64 p. (Court toujours) 
ISBN 978-2-09-249301-4 
Résumé : « Au milieu de la cour, dans les couloirs du lycée, à l'arrêt de bus, c'est à qui 
sera le plus viril. Moi évidemment, avec mes bras comme des bretzels et mes livres, je 
suis hors circuit».  [4e de couv.] 
R SER 
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Concrete Rose : quand une rose pousse dans le béton 
Angie Thomas 
Nathan, 2022. 407 p. 
ISBN 978-2-09-249071-6 
Résumé : «18 ans avant The Hate U Give, retrouvez Maverick. Lycéen. Dealer. Père. En 
1998, dans le quartier noir de Garden Heights. Maverick sèche le lycée, et il a déjà un pied 
dans les gangs. Malgré la poigne de sa mère qui l'élève seule, il s'apprête à marcher sur 
les traces de son père, un baron de la drogue en prison. Tout change lorsqu'il découvre 
qu'il est père. Le voilà contraint d'élever son bébé, auquel il s'attache, tout en affrontant la 
colère de sa petite amie Lisa. Maverick veut être un homme bien ; il veut prouver qu'il peut 
faire les choses différemment. Mais on ne quitte pas les gangs si facilement.» [payot.ch] 
R THO 
 
Fraternidad 
Thibault Vermot 
Sarbacane, 2019. 613 p. (Exprim') 
ISBN 978-2-37731-273-3 
Résumé : Devon du Sud, Angleterre, 2019. Ed Perry est un tocard. C'est l'avis de sa sœur, 
de sa mère, de Cliff, de Chloé, du lycée. Mais Ed Perry a un secret. Tous les vendredis 
soirs, il loue un cheval, déterre son épée et chevauche dans les bruyères. Puis il attend le 
prochain vendredi soir. Et puis un jour, il décide d'abandonner une fois pour toutes le 
désastreux réel. Et c'est donc ce qu'il s'emploie à faire : monter son propre gang de 
rêveurs venus des quatre coins d'Europe, dans un envol de chapeaux à plumes, de 
masques et de rapières ! [Decitre] 
R VER 
 
Alaska 
Anna Woltz 
Bayard jeunesse, 2021. 245 p. 
ISBN 979-10-363-1130-7 
Résumé : Parker et Sven se détestent au premier regard. Quand Parker découvre 
qu'Alaska, la merveilleuse chienne dont elle a dû se séparer, vit désormais avec Sven, il 
devient officiellement son pire ennemi. Parker n'a plus qu'une idée en tête : récupérer 
Alaska à tout prix. Mais la nuit où elle rentre par effraction chez Sven, une cagoule sur la 
tête, elle découvre un garçon différent... Parker et Sven n'ont rien en commun, sauf un 
chien, Alaska. Or, ce chien est ce qu'ils ont de plus précieux. [payot.ch] 
R WOL 
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ROMANS DE SCIENCE-FICTION, FANTASY, FANTASTIQUE 
 
 
Leur sang coule dans tes veines 
Rachel Burge 
Casterman, 2022. 321 p. 
ISBN 978-2-203-22424-7 
Résumé : Martha se rend en Norvège pour interroger sa grand-mère sur un phénomène 
étrange : depuis qu'elle est tombée de l'arbre qui trône dans son jardin, elle peut lire les 
émotions et les souvenirs des gens à travers leurs vêtements. Lorsque Martha découvre 
que sa grand-mère est décédée, elle est plus perdue que jamais. Qui est ce séduisant 
jeune homme occupant la maison ? Que sont ces ombres autour des racines de l'arbre ? 
Que veulent ces créatures qui rôdent autour de la maison la nuit ? Autant de questions 
auxquelles Martha doit répondre alors que l'atmosphère devient de plus en plus 
menaçante... [babelio.com] 
SF BUR 
 
L'Héliotrope 
E. S. Green 
Gulf stream, 2020. 376 p. 
ISBN 978-2-35488-775-9 
Série : Steam sailors, 1 
Résumé : Il fut un temps où les Alchimistes nourrissaient le Haut et Bas-Monde de leurs 
inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Un temps de machines 
extraordinaires, de prodiges électriques et d'individus aux pouvoirs fantastiques. Une 
époque révolue depuis que les Industriels ont éradiqué les Alchimistes et leur formidable 
savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux 
trésor dans une cité secrète...Quatre siècles après la Grande-Fracture, les habitants du 
Bas-Monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le Haut-Monde, figé 
depuis l'extinction des Alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les 
fantasmes. Originaire du Bas-Monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêves. 
Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à 
bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre 
un nouvel univers, celui du ciel et des pirates. Prudence fait la connaissance des membres 
de l'équipage, qui ne tardent pas à lui révéler leur secret : ils détiennent un indice, menant 
à une série de clefs disséminées dans le monde, qui permettait de retrouver la cité des 
Alchimistes... [4e de couv.] 
SF GRE 
 
Les alchimistes 
E. S. Green 
Gulf stream, 2020. 382 p. 
ISBN 978-2-35488-811-4 
Série : Steam sailors, 2 
Résumé : « Ceux-Qui-Savent sont tombés, et la nuit avec eux, Le chaos et la mort 
suivront le pacte rompu. La vieille magie renaîtra, ou laissera périr les vaniteux Quand 
viendra l’enfant de la terre par le ciel reconnu. » L’équipage de L’Héliotrope est enfin 
parvenu aux portes de la Cité Impossible, laissant à Prudence un sentiment étrange de 
déjà-vu. Et ce n’est pas seulement un incommensurable trésor qui les attend, car ils font 
également la découverte d’un surprenant sarcophage… Mais la curiosité des pirates est 
lourde de conséquences : l’arrivée de la jeune fille avait été prédite et elle déclenche une 
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funeste prophétie. Saisie par la vision des fléaux qui s’annoncent, l’âme de Prudence erre 
désormais entre deux réalités ! C’est pourtant elle qui pourrait empêcher la prophétie de 
se réaliser… avec de l’aide. Pour permettre à Prudence de se réveiller et éviter la 
catastrophe, les pirates n’ont d’autre choix que de se lancer dans une nouvelle mission : 
retrouver la piste des héritiers des Alchimistes… [4e de couv.] 
SF ESG 
 
Le passeur d'âmes 
Ellie S Green 
Gulf stream, 2020. 330 p. 
ISBN 978-2-35488-933-3 
Série : Steam sailors, 3 
Résumé : De sombres nouvelles du monde extérieur sont parvenues jusqu’à la Cité 
Impossible, refuge de L’Héliotrope et de son équipage. La Désolation annoncée est en 
marche. C’est donc désormais un enseignement accéléré que suivent Prudence, Hilisbeth 
et Guifred auprès d’Ozymandias. Ce dernier révèle qu’il leur faut se rendre au Tartare, 
berceau de la magie originelle, s’ils veulent être de taille pour affronter le chaos à venir. 
Une nouvelle mission se dessine donc pour les trois apprentis alchimistes : mettre la main 
sur la carte du Passeur d’âmes, seul moyen de parvenir jusqu’à ce lieu légendaire. 
Pendant ce temps, l’ancien commandant de la flotte royale et ennemi juré des pirates, 
désormais allié au Bas-Monde, a formé une immense armée volante dans l’intention de 
prendre le pouvoir sur le ciel… [4e de couv.] 
SF GRE 
 
Entre la meule et les couteaux 
Fabrice Hadjadj 
La Joie de lire, 2020. 278 p. 
ISBN 978-2-88908-518-7 
Série : L'attrape-malheur, 1 
Résumé : Jakob Traum est un garçon comme les autres, et pourtant... il est doté d'un 
étrange pouvoir qui peut le rendre invincible comme extrêmement vulnérable. Forcé de 
quitter son village natal, il part sur les routes avec un groupe de forains. Alors qu'une 
guerre éclate entre le roi d'Altamore et Ragar le rebelle, le don du jeune homme éveille 
l'intérêt des deux clans et, avec eux, celui d'un inquiétant individu au visage dissimulé par 
une sombre capuche. [4e de couv.] 
SF HAD 
 
Episode 02 
Amie Kaufman, Jay Kristoff 
Casterman, 2021. 504 p. 
ISBN 978-2-203-19682-7 
Série : Aurora Squad, 2 
Résumé : Ils sont (presque tous) de retour ! Tyler, l'Alpha Scarlett, la Négociatrice Fin, le 
Mécano Zila, la Cellule Grise Kal, le Gros Bras Cat, l'As Aurora, la fille mystérieuse 
Mauvaise nouvelle : la moitié de la galaxie, des pires escouades gouvernementales aux 
groupuscules les plus extrémistes de l'espace, est à leurs trousses pour capturer qui-on-
sait. Tout le monde rêve de voir l'escadron 312 réduit en poussière d'étoiles. Un seul 
espoir : Aurora. Du moins, si elle daigne quitter des yeux le magnétique Syldrathi à ses 
côtés et maîtriser enfin son pouvoir. Heureusement, rien n'empêchera Fin de faire de 
l'humour noir pour remonter le moral des troupes ! À moins qu'une terrible révélation lui 
cloue le bec... 
SF KAU 
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Les monstres de Rookhaven 
Padraig Kenny 
Lumen, 2022. 372 p. 
ISBN 978-2-37102-329-1 
Résumé : Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit... Mirabelle habite un 
mystérieux manoir en pleine forêt avec une famille un peu particulière. Il y a par exemple 
son oncle Bertram, capable de se transformer en féroce grizzly, ou sa tante Eliza, dont le 
corps entier est composé de centaines d'araignées... Autrefois chassés par les hommes 
(qu'ils avaient, il faut dire, une fâcheuse tendance à dévorer), ces monstres ont conclu un 
Pacte avec le village le plus proche : en échange d'un approvisionnement régulier en 
vivres, ils ont juré d'épargner leurs voisins. Jusqu'au jour où deux orphelins, Jem et Tom, 
réussissent à franchir la barrière magique qui isole le manoir du reste du pays. Or si cet 
Enchantement permet à Mirabelle et à sa famille de rester cachés aux yeux de tous, c'est 
qu'une créature bien pire qu'eux encore les menace. Tandis que la jeune fille se lie 
d'amitié avec les deux enfants et s'ouvre peu à peu au monde extérieur, le danger se 
rapproche inexorablement... Une histoire aussi émouvante que glaçante, illustrée par de 
magnifiques dessins signés Edward Bettison, où Pádraig Kenny, en grand amoureux des 
monstres, explore la question de la tolérance à travers les yeux de personnages que vous 
n'êtes pas près d'oublier... [4e de couv.] 
SF KEN 
 
La quête des 7 sorciers 
Luc Marie et les apprentis sorciers de la rue de Florence 
Ed. du Jasmin, 2018. 177 p. 
ISBN 978-2-35284-181-4 
Résumé : Mortilius Jacks, le plus grand des sorciers, est mort. Il a réparti son âme dans 
sept pierres précieuses. Émeline, sa femme, est chargée de trouver sept sorciers pour 
rassembler les pierres et ramener Mortilius à la vie. À l'aide de leurs pouvoirs, les jeunes 
recrues devront affronter de féroces créatures et résoudre de terribles énigmes. Dragons 
légendaires, loups enragés, phénix flamboyants… Ils feront en chemin d'incroyables 
rencontres, guidés par un courage et une détermination sans faille. Réussiront-ils leur 
quête ? [source éditeur] 
SF MAR 
 
Violette Hurlevent et les fantômes du jardin 
Paul Martin, Jean-Baptiste Bourgois 
Sarbacane, 2021. 455 p. 
ISBN 978-2-37731-717-2 
Série : Violette Hurlevent:  2 
Résumé : Le temps est venu pour Violette Hurlevent de retourner dans le Jardin Sauvage. 
Mais notre héroïne n'est plus la même : de très nombreuses années se sont écoulées 
depuis sa dernière visite, et elle est aujourd'hui une femme âgée. Cependant, il suffit 
qu'elle pose un pied dans ce Jardin fantastique pour qu'elle redevienne l'enfant intrépide et 
volontaire qu'elle était autrefois. Tant mieux, car Violette va avoir besoin de toute son 
énergie pour faire face à de nouvelles menaces : la Fée Roce dont les ronces paralysent 
le Jardin, l'inquiétant Baron qui veut asservir ses habitants, et surtout les disparitions 
brutales de pans entiers de cet univers, comme engloutis par le néant... [Decitre] 
SF MAR 
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Nos jours brûlés 
Laura Nsafou 
Albin Michel-jeunesse, 2021. 298 p. 
ISBN 978-2-226-46034-9 
Résumé : 2049. Depuis vingt ans, le Jour a disparu, et la raison de ce bouleversement 
reste un mystère. Si Elikia n'a jamais connu que la Grande Nuit et ses dangers, sa mère, 
Diba, refuse de s'y résigner. Persuadées que la disparition du soleil est liée à celle de 
Juddu, une ancienne cité qui aurait abrité des êtres divins, toutes deux sillonnent l'Afrique 
en quête d'indices et de vestiges. Leur fantastique épopée les conduira jusqu'au coeur de 
l'Invisible... [4e de couv.] 
SF NSA 
 
Sous-sol 
Martine Pouchain 
Sarbacane, 2022. 156 p. (Exprim') 
ISBN 978-2-37731-721-9 
Résumé : A la suite d'une catastrophe planétaire, presque toute vie sur Terre a été 
exterminée. En lisière de village, une famille s'est réfugiée dans le sous-sol de son 
ancienne maison, où elle vit désormais. Il y a le père, un homme inflexible et pieux ; la 
mère, patiente et soumise ; et les deux filles, Leslie et Amy, qui n'ont presque plus de 
souvenirs de la couleur du ciel. Accoutumées à cette existence confinée, elles apprennent 
les rudiments scolaires auprès de leurs parents, rêvent de princes charmants. Et du jour 
où elles pourront sortir. Le père est le seul à s'aventurer dehors - avec un masque - pour 
cultiver les légumes de la serre. Dès que le monde d'En-Haut sera redevenu vivable, on 
remontera, promet-il. Cependant, à mesure que les filles grandissent, le doute s'installe. 
Arrivera-t-il, ce jour tant espéré ?  [Decitre] 
SF POU 
 
Le grand éveil 
Sara Schneider 
S. Schneider - Le chien qui pense, 2019 
ISBN 978-2-9701266-0-7 
Série : Les enfants d'Aliel, 1 
Résumé : Lilas fuit pour sa survie. 
Son poursuivant sur ses talons, elle se faufile entre racines et fourrés. Lorsqu’il gagne du 
terrain, elle en appelle à cette nature dont elle se sent si proche, afin qu’elle lui vienne en 
aide. Étrangement, l’individu n’est que très peu gêné par la végétation qui se dresse alors 
sur son passage. Au sortir du bois, à bout de souffle, la jeune femme contourne une 
cuvette herbeuse où le sol s’est affaissé. Sans parvenir à se l’expliquer, elle sait que la 
doline surplombe une faille vertigineuse dans la roche. Elle s’avance jusqu’au fond du 
trou. La créature avance elle aussi. Comme le dernier souhait d’une condamnée, Lilas 
visualise le fond de la cuvette qui s’effondre sous le poids de son agresseur. 
Et le sol avale la bête. [4ème de couv.] 
SF SCH 
 
Le cheval de feu 
Sara Schneider 
S. Schneider - Le chien qui pense, 2019 
ISBN 978-2-9701266-4-5 
Série : Les enfants d'Aliel, 2 
Résumé : Les Synalions se croient à l’abri au sein de la Horde des Vents Levés, chez les 
éleveurs de chevaux. Mais Orga veille et les feux de camp pourraient bientôt éclairer une 
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autre danse que celle de la cérémonie du cheval de feu. Des guerriers durnachs tournent 
leurs armes contre leur propre peuple. La quête du dernier Synalion prend l’allure d’un 
galop effréné et le tumulte des émotions chahute la fragile cohésion du groupe. Si Irika 
s’embrase, Carson s’efface, Nouak se disperse et Lilas fait face à des décisions qui 
bouleversent ses principes. Qui d’autre qu’elle, parmi ses coéquipiers, le mercenaire 
Vionel ou son frère Jaz en fera les frais ? [4ème de couv] 
SF SCH 
 
Mâchoires d'écume 
Sara Schneider 
S. Schneider - Le chien qui pense, 2020 
ISBN 978-2-9701266-6-9 
Série : Les enfants d'Aliel, 3 
Résumé :  Pourquoi aucun capitaine de navire ne s’aventure-t-il dans les Eaux du Froid 
Mordant ? 
Parce que les tempêtes y sont impitoyables, répondent les marins. 
Parce qu’un monstre s’y terre dans une faille sous-marine », racontent les plus imaginatifs. 
Pourtant, des airs oubliés évoquent une beauté de souffle et de glace qui glisserait sur les 
flots redoutables, en dépit du monstre et des tempêtes. 
Séparés de leurs coéquipiers partis en guerre, quelques Synalions devront braver les 
Eaux du Froid Mordant à la recherche du dernier d’entre eux, avec comme unique indice 
une vision de Lilas et pour seul guide son intuition. [4ème de couv.] 
SF SCH 
 
Le porteur d'espoir 
Sara Schneider 
S. Schneider - Le chien qui pense, 2020 
ISBN 978-2-9701266-8-3 
Série : Les enfants d'Aliel, 4 
Résumé :  Quand l’espoir est à genoux, la ténacité porte son flambeau. 
Fait prisonnier, trimbalé, maltraité, Jaz s’accroche à ces mots, autant qu’à sa précieuse 
pierre, pour ne pas sombrer dans l’abattement. Quel intérêt représente-t-il pour les sbires 
d’Orga ? Et qui lui viendra en aide ? Ses alliés tombent les uns après les autres ! Sur qui 
peut-il encore compter ? 
Sa sœur, assurément. Lilas est désormais une guerrière accomplie, même si elle reste la 
proie de ses émotions. Une fragilité inquiétante pour Flynn, déconcertante pour Vionel, et 
qu’Orga ne manquera pas de considérer comme une faiblesse à exploiter. [4ème de couv.] 
SF SCH 
 
Shuri : un roman dans l'univers de Black Panther 
Nick Stone 
Lumen, 2021. 300 p. 
ISBN 978-2-37102-264-5 
Résumé : Shuri, la soeur de Black Panther, n'a que cinq jours pour sauver le 
Wakanda !Shuri est la sœur du roi d'une mystérieuse nation nichée au cœur de l'Afrique, 
le Wakanda, dont le dirigeant, surnommé Black Panther, est doté de pouvoirs surhumains. 
A treize ans à peine, c'est déjà un petit génie, une scientifique très douée, partiellement 
formée aux arts martiaux comme la plupart des membres de la famille royale.Mais lorsque 
son frère, dont l'accession au trône est assez récente, lui réclame une nouvelle tenue de 
combat, elle peine à s'exécuter : impossible pour elle de manipuler correctement le 
vibranium, le métal le plus précieux du pays, capable de donner au tissu des propriétés 
extraordinaires. Pour se changer les idées, elle se laisse entraîner par sa meilleure amie à 
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une étrange cérémonie. Là, Shuri a une vision à glacer le sang, et découvre que l'Herbe-
Coeur, dont le roi tire ses pouvoirs, est en train de dépérir à un rythme alarmant.Wakanda 
pour toujours ! Comme disent les braves. Shuri n'a que cinq jours avant que la catastrophe 
ne frappe et va devoir quitter le pays pour trouver la clé de l'énigme... Le compte à rebours 
a commencé ! Suivez la plus attachante des héroïnes dans son combat pour aider son 
frère à conserver le trône et protéger leur pays. [4ème de couv.] 
SF STO 
 
Shuri : un roman dans l'univers de Black Panther 
Nick Stone 
Lumen, 2021. 313 p. 
ISBN 978-2-37102-316-1 
Résumé : La nouvelle mission de la soeur de Black Panther ! Quelques mois à peine 
après avoir sauvé l'Herbe-Coeur - et le Wakanda tout entier -, Shuri commence enfin sa 
formation de Black Panther. Pour elle, désormais, c'est dojo, boulot, dodo ! Elle n'a qu'un 
seul objectif : prouver qu'elle est digne d'accompagner son frère, le roi, au prochain 
conclave international sur les technologies de pointe (son rêve ! ). Mais c'était sans 
compter sur la découverte surprenante que fait le réseau de surveillance ultra-performant 
mis au point par Shuri. Aux quatre coins du monde disparaissent des dizaines 
d'adolescentes, toutes renommées pour leur génie dans divers domaines scientifiques. La 
liste s'allonge malheureusement chaque jour un peu plus... Pas de doute, la princesse va 
devoir jongler entre son entraînement et la résolution de ce nouveau mystère qui, bientôt, 
touche même le Wakanda. Aidée par sa5meilleure amie K'Marah, apprentie Dora Milaje, 
elle est bien décidée à intervenir : il n'y a plus de temps à perdre, ces jeunes prodiges sont 
en danger ! Embarquez à bord du Predator, le vaisseau-conçu par Shuri en personne, 
pour suivre les deux camarades au-delà des frontières du Wakanda dans leur quête 
épique pour retrouver les disparues. [4ème de couv.] 
SF STO 
 
L'ombre qui parlait aux morts 
Jonathan Stroud 
Albin Michel, 2017. 536 p. (Wiz) 
ISBN 978-2-226-39782-9 
Série : Lockwood & Co, 4 
Résumé : Lucy a quitté l'agence Lockwood & Co et propose ses services à différentes 
agences, sans attache. Mais plus que jamais l'agence a besoin de Lucy et de son Talent – 
l'Ouïe – car la prestigieuse agence Fittes fait appel à Lockwood & Co pour localiser la 
source du fameux fantôme de Brixton Cannibal. La tâche est ardue, d'autant que l'équipe 
historique de Locwood & Co n'a pas l'air prête à se reformer... Jusqu'à ce qu'une terrible 
révélation secoue Anthony, George, Holly et même Lucy... Un nouvel opus aussi drôle que 
terrifiant de l'agence Lockwood & co. [Payot] 
SF STR 
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FILMS DOCUMENTAIRES 
 
 
Bigger than us 
un film de Flore Vasseur 
Jour2fête, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (env. 177 min.) 
Résumé : «Melati Wijsen a 18 ans. Depuis six ans, elle combat la pollution plastique qui 
ravage son pays, lʹIndonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. 
Partout, adolescent-e-s et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la 
liberté dʹexpression, la justice sociale, lʹaccès à lʹéducation ou lʹalimentation. C’est l’histoire 
de  «Bigger Than Us», documentaire de Flore Vasseur présenté cette année à la section 
éphémère «Le cinéma pour le climat» du Festival de Cannes.» [rts.ch] 
GEO BIGG 
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FILMS DE FICTION 
 
Où est Anne Frank ! 
Ari Folman 
Warner Bros Entertainment Inc., 2022. 1 DVD-Vidéo (99 min) 
Résumé : Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa 
famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du 
monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 
75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en 
aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et 
nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux 
majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et 
espoir… [boîtier] 
F ANNE 
 
Debout les femmes ! : un road movie parlementaire 
Gilles Perret et François Ruffin 
Jour2fête, 2022. 1 DVD-Vidéo (85 min) 
ISBN 3545020074978 
Résumé : « Mais qui m'a mis cette tête de con ? ». Ce n'est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et l'insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti 
pour le premier road movie parlementaire à la rencontre des femmes qui s'occupent de 
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et 
du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et 
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l'hémicycle, pour 
que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s'il le 
faut, ils réinventeront l'Assemblée. [Cede.ch] 
F DEBO 
 
Le majordome 
un film de Lee Daniels 
Metropolitan Filmexport, 2013. 1 DVD-Vidéo (130 min) (Metropolitan Film & Video) 
Résumé : Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des 
Etats-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il 
acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d'atteindre une fonction très 
convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept 
présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du 
Bureau Ovale. 
F MAJO 
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Mort sur le Nil 
dir. by Kenneth Branagh 
20th Century Fox, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (env. 121 min.) 
Résumé : Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, Hercule Poirot voit ses vacances en 
Égypte se transformer en chasse au meurtrier lorsqu'une idyllique lune de miel est 
brutalement interrompue par une série de morts violentes. Sur fond de paysages 
grandioses mais dans une atmosphère inquiétante empreinte de dangers, cette sombre 
affaire d'amour obsessionnel aux conséquences meurtrières déstabilisera les certitudes de 
chacun, enchaînant rebondissements et retournements de situation jusqu'à l'incroyable 
dénouement ! [Pochette] 
F MORT 
 
7 jours 
un film de Yuta Murano 
Eurozoom, 2021. 1 DVD-Vidéo (84 min) 
Résumé : La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter 
ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. 
Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais 
tente d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade 
prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé. [4e 
de couv.] 
F SEPT 
 
Spider-Man : no way home 
réal. par Jon Watts 
Sony pictures classic, 2022. 1 DVD-Vidéo (142 min) 
ISBN 3333297316187 
Résumé : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le 
héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale 
de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor 
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être 
Spider-Man signifie véritablement. 
F SPID 
 
Tapis rouge 
un film de Frédéric Baillif 
Freshprod, 2014, 2018. 1 DVD-Vidéo (173 min.) 
Résumé : «Un éducateur de rue, responsable d’une maison de quartier de la banlieue 
lausannoise, s’occupe de jeunes immigrés avec l'aide d'une nouvelle stagiaire, Mélissa. Il 
les aide à écrire un film et fait ensuite tout son possible pour les emmener au bout de leur 
rêve, un voyage vers Cannes lors du Festival pour présenter leur projet à des producteurs. 
Ce parcours vers le sud remet en question toutes les certitudes du travailleur social et de 
jeunes en perte de repères.» [aker.ch] 
F TAPI 
 


	Comment lire les nouveautés
	DOCUMENTAIRES
	Généralités, sciences humaines et sociales
	Informatique et technologique
	Généralités
	Mythologie
	Sciences sociales
	Condition féminine

	Sciences pures
	Ecologie
	Faune et flore
	Sciences appliquées

	Art, divertissements, sport
	Cuisine

	Biographie, géographie, histoire
	Histoire

	Informations scolaires et professionnelles
	Star Wars
	Documentaires
	Fictions
	Bandes dessinées

	BANDES DESSINÉES
	Bandes dessinées adaptées en romans

	FICTIONS
	Romans policiers
	Romans réalistes
	Romans de science-fiction, fantasy, fantastique
	DOCUMENTS AUDIOVISUELS
	Films documentaires
	Films de fiction

