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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 
 
Les écrans et moi : l'essentiel pour un usage responsable 
Sophie Bordet-Petillon 
Hygée, 2021. 47 p. (T'inquiète, je gère !) 
ISBN 978-2-8109-0909-4 
Résumé : Jeunes connectés, l'essentiel pour ne pas vous faire piéger ! Parents, les bons 
arguments pour responsabiliser vos enfants ! Consoles de jeux, tablettes, smartphones, 
réseaux sociaux... les supports numériques et Internet t'offrent des possibilités 
incroyables ! Ce sont des outils géniaux... à condition de savoir les maîtriser pour naviguer 
en toute sécurité. Tu trouveras, dans cet ouvrage pratique aux illustrations drôles et 
modernes, des réponses simples et des recommandations efficaces pour être un 
utilisateur éclairé et responsable. Design addictif, surexposition aux écrans, fake news, 
collecte de données, diffusion d'images choquantes, respect de ta vie privée... grâce à de 
nombreuses ressources et astuces, ce livre t'aidera à mieux appréhender Internet et à 
avoir un avis critique sur ta propre utilisation des nouvelles technologies. Pourquoi 
devient-on accro aux écrans ? Les jeux vidéo développent-ils le cerveau ? C'est quoi le 
cyberharcèlement ? Tout finit par s'effacer sur Internet ? Est-ce qu'Internet sais tout sur 
moi ? C'est ce que tu vas découvrir ici. Un livre pratique et informatif à lire seul, en famille 
ou entre amis. [4e de couv.] 
004 BOR 
 
Fake news : l'info qui ne tourne pas rond 
scénario Doan Bui, dessin et couleur Leslie Plée 
Delcourt, 2021. 172 p. 
ISBN 978-2-413-02878-9 
Résumé : La journaliste Doan Bui et la dessinatrice Leslie Plée s'embarquent dans un tour 
du monde des infos truquées. Des climatosceptiques aux platistes, des usines à clics 
d'Europe de l'Est à Donald Trump - propagateur n° 1 de « vérités » alternatives -, les infox 
sont partout. Ludiques et pédagogiques, les autrices nous font passer dans l'envers de 
leurs fabrications et nous réapprennent à aiguiser notre esprit critique. [4e de couv.].Des 
climatosceptiques aux platistes, des usines à clics d'Europe de l'Est aux Illuminati, des 
algorithmes devenus fous à Donald Trump (propagateur n°1 de «vérités» alternatives), les 
infox sont partout. Ludiques et pédagogiques, les autrices nous font passer dans l'envers 
de leurs fabrications et nous réapprennent à aiguiser notre esprit critique. [Payot] 
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Dictionnaires 
 
Nouveauté : Guide de conversation pour le voyage 
Terminés les quiproquos, les premiers pas maladroits et les menus choisis au hasard ! 
Voici un guide indispensable grâce auquel vous vous fondrez avec facilité dans un 
nouveau mode de vie et arriverez à vous débrouiller dans toutes les situations. 
Pratique à consulter et léger à emporter - ne partez pas sans lui ! 
 
Anglais  
030=111 ANG 
 
Italien 
030=111 ITA 
 
Allemand 
030=112.2 ALL 
 
Espagnol  
030=134.2 ESP 
 
Portugais  
030=134.3 POR 
 
 
Adolescence 
 
Respir'ado 
Mathilde Bernos et Emilie Top-Labonne 
ESF, 2021. 166 p. 
ISBN 978-2-7101-4310-9 
Résumé : Si tu te sens tendu, énervé ou que tu trouves difficilement le sommeil. Si tu as 
du mal à exprimer ce que tu ressens ou à comprendre les autres. Si tu stresses avant une 
interro ou que tu as besoin d'aide pour te concentrer. Si tu souhaites vivre en paix avec 
toi-même et mieux te connaître... Ouvre Respir'ado, ton livre zen ! Tu es libre d'écrire, 
gribouiller, dessiner, coller au gré de tes envies... Les activités de relaxation, respiration, 
yoga et créativité, faciles à pratiquer, t'aideront à te détendre, te concentrer et accueillir tes 
émotions. Respir'ado, c'est ta bulle de bien-être pour prendre l'R. [4e de couv.] 
305.36 BER 
 
C'est comment la première fois ? : et 80 questions existentielles qu'on se pose à 
l'adolescence 
Apolline Guichet, Alix Garin 
Bayard jeunesse, 2021. 167 p. 
ISBN 979-1-03-632305-8 
Résumé : "Est-ce grave de ne pas avoir d'amis d'enfance ? " "Comment répondre au 
racisme ordinaire ? " , "Je suis victime de harcèlement à la sortie de mon lycée", "Ma 
meilleure amie est dépressive, comment l'aider ? "... Grands ou petits les problèmes que 
rencontrent les adolescents sont "universels" et prennent une importance capitale dans 
leur vie... Ils ne savent pas toujours à qui poser ces questions qui les taraudent... 
Le livre en propose 80 qui sont organisées par grandes parties : - Moi et mes amours, ma 
sexualité - Mon corps - Ma vie au lycée, avec mes amis - Ma vie en famille, avec mes 
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parents Chaque partie est constituée de questions reçues au magazine Phosphore, 
auxquelles la rédaction a répondu grâce à l'intervention de spécialistes de la santé, de la 
puberté... Les textes, de longueurs inégales, sont tous illustrés par des verbatims de 
lecteurs du magazine. [Decitre] 
305.36 GUI 
 
Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école 
Nadège Larcher, Juliette Sausse, Clotka 
Bayard jeunesse, 2020. 32 p. 
ISBN 979-1-03-631433-9 
Résumé : Des informations sur les violences verbales, physiques et relationnelles ainsi 
que sur le cyberharcèlement à travers six histoires en bandes dessinées. Chaque scénario 
met en scène des victimes, des auteurs ou des témoins de harcèlement à l'école dans 
différentes situations et propose trois types de réactions avec leurs conséquences. 
[electre] 
343.436 LAR 
 
Sciences sociales 
 
Hugo est gay : dans la peau d'un jeune homo 
Hugues Barthe 
La boîte à bulles, 2021. 103 p. 
ISBN 978-2-84953-395-6 
Résumé : 2000. Tu viens d'avoir 14 ans. Tu te sens différent. Tu as observé chez les 
autres garçons un comportement très éloigné du tien. Par exemple, ils sont toujours en 
bande. Toi, tu es solitaire. Tu passes inaperçu mais certains jours, tu as l'impression qu'on 
ne remarque que toi... [4ème de couv.] 
314.5 BAR 
 
La politique ça vous regarde ! 
Michel Rocard 
Gallimard-Jeunesse, 2012. 117 p. (Giboulées) 
ISBN 978-2-07-064544-2 
Résumé : Ça vous regarde, vous les jeunes, de savoir comment ça marche le monde 
politique. Engagez-vous avec Michel Rocard, un homme politique hors du commun, dans 
une réflexion sur le monde qui vous entoure. 
321 ROC 
 
La démocratie en BD 
scénario Nathalie Loiseau, ill. Aki 
Casterman, 2017. 45 p. 
ISBN 978-2-203-13233-7 
Résumé : Un sujet complexe abordé de manière ludique et vivante pour montrer que la 
politique est partout dans nos vies. La démocratie, tout le monde en parle, tout le monde 
est pour. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ? La politique, tout le monde en parle, tout le 
monde s'en plaint. Mais alors, que fait-on ?C'est décidé : Max et Nadia seront les 
prochains délégués de la 6e B ! Et pour ça, ils vont préparer la plus belle campagne 
électorale de l'Histoire de France. Sauf que tous les adultes ont l'air de trouver que la 
politique, c'est hyper nul. Et surtout, eux, ils n'y comprennent rien... Alors Max et Nadia 
vont mener l'enquête et tout deviendra clair !  
321.7 LOI 
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Tous citoyens, tous politiques ! 
écrit par Sandra Laboucarie 
Nathan, 2017. 143 p. (Décodage) 
ISBN 978-2-09-256562-9 
Résumé : Méfiance et ras-le-bol de la politique... les citoyens se rassemblent et 
manifestent dans la rue : lassés, mais pas indifférents ! La politique, c'est quoi ? Peut-on 
faire confiance aux politiques ? Comment faire entendre ta voix ? S'engager, ça 
s'apprend ? Des débats... la démocratie en danger, la nécessité de voter, les femmes en 
politique... Des portraits des différents partis des grands dirigeants du monde de ceux qui 
ont résisté... et des interviews de ceux qui agissent aujourd'hui ! [4e de couv.] 
323.21 LAB 
 
Consommation : le guide de l'anti-manipulation 
scénario Guillemette Faure, dessins Adrienne Barman 
Casterman, 2020. 46 p. (Tout en BD) 
ISBN 978-2-203-17898-4 
Résumé : Lors d'un vide-grenier, Sammy, Simone, César et Anna se demandent ce qui les 
a poussés à acheter autant de choses dont ils ne veulent plus aujourd'hui. Monsieur 
Ristourne, qui tient le bazar du quartier, va les aider à déjouer les pièges de la 
consommation ! Avec cette bande dessinée, apprends à décrypter les ruses des marques 
qui veulent à tout prix de faire acheter des produits dont tu n'as pas vraiment besoin. Tu 
sauras te poser les bonnes questions pour consommer moins et, surtout, mieux ! [4e de 
couv.] 
366 FAU 
 
La rousseur...pointée du doigt 
Charlotte Mevel 
Delcourt, 2021 
ISBN 978-2-413-01759-2 
Résumé : "On m'a souvent dit que j'avais une chevelure sublime. Dans la famille, tout le 
monde semblait unanime. Ça les étonnait quand je rapportais qu'à l'extérieur, ce n'était 
pas tout à fait pareil. La différence, ça ne plaît pas à tout le monde." Il paraît que les 
rousses sont des sorcières et qu'elles sentent mauvais, que les roux sont des traîtres et 
des voleurs. Mais alors pourquoi tant d'héroïnes et de héros de bandes dessinées ou de 
films sont-ils roux ? Petit tour d'horizon humoristique et poétique des émotions 
contradictoires provoquées par la rousseur.  
 
Comment devient-on raciste? : Comprendre la mécanique de la haine pour mieux s'en 
préserver 
Ismaël Méziane, Carole Reynaud-Paligot, Évelyne Heyer 
Casterman, 2021. 70 p. 
ISBN 978-2-203-21190-2 
Résumé : J'ai souvent été renvoyé à une identité particulière et il s'agissait bien plus d'un 
« problème » que d'une caractéristique. C'était celle des barbares, des nuisibles, des 
parasites, des haineux par essence. Le racisme est un phénomène très répandu mais qui 
reste compliqué à analyser, surtout quand on est personnellement impliqué. Cet album a 
pour ambition d'offrir une base de connaissances permettant de comprendre en 
profondeur les mécanismes à l'origine du racisme. Ismaël Méziane, auteur de bande 
dessinée, Évelyne Heyer, anthropologue généticienne, et Carole Reynaud-Paligot, 
historienne, proposent un récit dessiné qui entremêle savoir et émotions fortes pour 
susciter, chez chacun de nous, une prise de conscience plus utile que jamais. [4e de 
couv.] 
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Les addictions 
Sylvie Baussier 
Gulf stream, 2021. 46 p. (Parlons-en !) 
ISBN 978-2-35488-786-5 
Résumé : Pour faire comme les autres, Andréa a fumé sa première cigarette, et très vite 
elle ressent l’envie d’en griller une autre. Mathieu se détend en jouant aux jeux vidéo, mais 
s’isole de plus en plus. Les deux frères Baptiste et Arthur aiment partager des verres entre 
amis, mais bientôt l’alcool devient indispensable pour faire la fête. Elina est très active sur 
les réseaux sociaux et finit par y passer tout son temps.En s’appuyant sur des récits et 
des témoignages, ce documentaire plein de vie nous informe sur le danger des 
substances ou des comportements qui peuvent entraîner une addiction.Un livre positif, 
tourné vers l’avenir, qui fait un tour d’horizon des addictions et propose des solutions 
simples pour les éviter ou s’en débarrasser une fois qu’elles se sont installées.  
 
Condition féminine 
 
Les espionnes racontent 
texte Chloé Aeberhardt 
Steinkis, 2021. 175 p. 
ISBN 978-2-36846-471-7 
Résumé : Et si 007 était une femme ? L'enquête de Chloé Aeberhardt révèle le rôle 
majeur joué par les espionnes au sein des services de renseignement. [4e de couv.] 
343.3 AEB 
 
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 
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Pionnières du risque : histoires de femmes intrépides 
un récit historique de Marie-Eve Sténuit 
Trésor, 2021. 180 p. 
ISBN 979-1-09-153458-1 
Résumé : Faites la connaissance des héroïnes qui ont ouvert la voie de l'aventure aux 
femmes d'aujourd'hui. L'intrépide Jeanne Labrosse, première femme parachutiste en 
1799, la combative Georgiana Leonard, embarquée clandestinement en 1862 sur un 
baleinier à l'équipage entièrement masculin, ou encore la merveilleuse Zazel, premier 
obus humain en 1877, sont quelques-unes des pionnières du risque que vous 
rencontrerez au fil des pages de ce livre. [Decitre] 
396 STE 
 
Héroïnes de jeux vidéos : princesses sans détresse 
Bounthavy Suvilay 
Ynnis, 2021 
ISBN 978-2-37697-203-7 
Résumé : De Ms. Pac-Man à Ghost of Tsushima. Les univers du jeu vidéo proposent des 
femmes aux profils variés. Chun-Li et Nina Williams sont des combattantes, Peach et 
Zelda des princesses, Lara Croft et Elena Fisher des aventurières, GLaDOS et Sarah 
Kerrigan des ennemies implacables. Au-delà des poncifs notoires, la liste est longue et les 
nuances nombreuses. D'arguments de vente à personnages complexes, les héroïnes de 
jeux vidéo s'intègrent dans des mécaniques de jeux multiples et ont des problématiques 
propres. Leur évolution est parallèle aux avancées technologiques, aux méthodes 
commerciales, à l'essor des réseaux sociaux et à un imaginaire collectif en perpétuelle 
mutation. En outre, elles participent souvent à un univers qui s'étend au-delà du jeu en lui-
même, des films aux séries, des romans aux figurines. Redécouvrez l'histoire du jeu vidéo, 
de 1982 à aujourd'hui, à travers la représentation des femmes. Explorez, à travers une 
chronologie choisie, l'évolution et la riche pluralité de ces héroïnes de légende qui font 
désormais partie de nos vies. 
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SCIENCES PURES 
 
Faune et flore 
 
Plantes sauvages comestibles et toxiques 
Bruno P. Kremer 
Rossolis, cop. 2015. 192 p. 
ISBN 978-2-940365-80-7 
Résumé : Cette jolie baie rouge est-elle consommable ou bien toxique ? C'est une 
question que l'on se pose souvent, à plus forte raison avec des enfants qui sont souvent 
tentés de tout porter à leur bouche. Car la nature regorge de fruits et de fleurs savoureux à 
découvrir, mais aussi de pièges à éviter. Ce livre vous donnera des réponses claires et 
rapides. Les principaux fruits, baies et plantes comestibles sauvages y sont présentés, 
ainsi que les plantes toxiques avec lesquelles ils pourraient être confondus. Le classement 
des plantes par couleur (de fruits ou de fleurs) permet une identification facile. Toutes les 
caractéristiques de la plante, sa fréquence, son habitat naturel, sa comestibilité et ses 
utilisations, ou sa toxicité, les risques de confusion possible.  [4e de couv.] 
581 KRE 
 
Les plantes des murs : reconnaître 33 espèces des constructions en pierres et percer 
leurs secrets 
textes Sofia Matos, Mireille Pittet, Marc Tourrette 
La Salamandre, 2021. 1 dépliant (Miniguides, 108) 
ISBN 978-2-88958-459-8 
Résumé : Certaines plantes liées aux rochers et aux éboulis s’épanouissent aussi sur les 
constructions. Ruines, murs en pierres sèches, parois maçonnées, pavés ou dallages se 
caractérisent en effet par des conditions particulièrement hostiles similaires à celles de 
leurs milieux d’origine. Pour les affronter, cette flore spécialisée a plus d’un tour dans son 
sac : feuilles et tige coriaces ou charnues, pilosité, racines adaptées à une fine couche 
d’humus... Dans ce Miniguide, découvrez une sélection de ces pionnières végétales 
typiques des murs calcaires ou cristallins. 
Miniguide Salamandre 108 
 
Les fleurs des bords de mer : reconnaître 26 plantes communes ou extraordinaires qui 
poussent sur les côtes maritimes 
textes David Melbeck 
La Salamandre, 2021. 1 dépliant (Miniguides, 109) 
ISBN 978-2-88958-466-6 
Résumé : Synonyme de vacances paisibles, le bord de mer est pourtant un milieu rude qui 
abrite des plantes peu connues et ultraspécialisées. Roquette de mer, giroflée des dunes, 
criste marine et autres immortelles se sont adaptées pour faire à la sécheresse, aux vents, 
au sel et au rayonnement UV. A l’aide de ce Miniguide, partez à la découverte des plantes 
herbacées emblématiques qui habillent les littoraux sableux et les côtes rocheuses 
méditerranéennes et atlantiques. [Editeur] 
Miniguide Salamandre 109 
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Sciences appliquées 
 
Comment on fait ça ? 
Guillaume Reynard 
Actes sud junior, 2020. 1 vol. (non paginé) 
ISBN 978-2-330-13702-1 
Résumé : Des explications sur le circuit de fabrication d'une vingtaine d'objets ou aliments 
du quotidien : le verre, les chaussures de sport, le poisson pané ou le livre. Les thèmes de 
l'environnement, de la mondialisation, de la chimie ou de la cuisine sont ainsi abordés. 
[electre] 
620 REY 
 
Urgence climatique : il est encore temps ! 
Etienne Lécroart, Ivar Ekeland 
Casterman, 2021 
ISBN 978-2-203-22178-9 
Résumé : Février 2020, Etienne Lécroart fait un rêve étrange et effrayant, qui traduit les 
craintes que lui inspire le réchauffement climatique : les générations futures sont en réel 
danger ! Il s'en ouvre à son ami Ivar Ekeland, mathématicien, économiste et philosophe, 
qui s'intéresse de près à la question. En faisant intervenir des spécialistes de diverses 
disciplines et des acteurs de terrain, tous deux font le point sur la situation actuelle et 
montrent que l'avenir reste ouvert : les moyens d'action sont là, encore faut-il avoir le 
courage de s'en servir !  
 
C'est quoi l'économie ? 
Jacques Azam, Sophie Dussaussois 
Milan, 2021 
ISBN 978-2-408-02036-1 
Résumé : C'est quoi, l'économie ? Quels en sont les rouages, sur quoi est-elle fondée, 
comment fonctionne-t-elle, quels en sont les enjeux... et les dérives ? Des réponses en BD 
à toutes ces questions et à bien d'autres pour familiariser les enfants avec l'économie et 
leur donner les moyens de s'interroger sur notre société et ce qui fait tourner le monde. Un 
livre pour comprendre, développer son esprit critique et devenir un citoyen averti.  
 
Corps humain 
 
Mister cerveau 
Jean-Yves Duhoo 
Casterman, 2021 
ISBN 978-2-203-20317-4 
Résumé : Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il pense ? Quels sont ses réseaux ? Pour le 
savoir, embarquez pour un fascinant voyage à travers les méandres de notre mystérieux 
système nerveux central !  
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Sang, sueur, salive... : la surprenante mécanique des fluides (du corps) 
Asmund Eikenes 
Dunod, 2021. 232 p. 
ISBN 978-2-10-081373-5 
Résumé : Parmi les fluides corporels, le sang est de loin le plus connu. Mais le corps 
humain brasse de très nombreux liquides : chaque jour, deux litres et demi de fluides y 
entrent et en sortent, jouant un rôle essentiel tout au long de la vie. De l'urine qui évacue 
les déchets à la lymphe qui maintient l'hydratation du corps, en passant par les mucus qui 
protègent les organes sensoriels et respiratoires, Asmund Eikenes vous emmène à la 
découverte de l'étonnant ballet des fluides corporels. Une fois que vous aurez lu ce livre, 
vos baisers et vos larmes ne seront plus jamais les mêmes ! [4e de couv.] 
 

ART, DIVERTISSEMENTS, SPORT 
 
Art 
 
Romantisme 
Norbert Wolf 
Taschen, 2018. 95 p. (Petite collection 2.0) 
ISBN 978-3-8365-4952-3 
Résumé : En rébellion contre le rationalisme, le romantisme aspire au retour à la nature, 
affirme sa foi en la bonté de l'humanité et considère l'artiste comme un créateur 
profondément autonome. A partir du début du XIXe siècle, ces idéaux prennent leur 
essor : ils rompent en particulier avec les traditions de l'antiquité gréco-romaine et prônent 
une représentation libre et progressiste, c'est-à-dire moderne, de leur époque. Pourtant les 
artistes romantiques, devant sans doute l'inaccessibilité de leurs idéaux, n'hésitent pas à 
puiser dans le répertoire du haut Moyen Age et de la Renaissance des thèmes 
nostalgiques d'inspiration judéo-chrétienne, et la conviction qu'une utopie politiquement et 
intellectuellement éclairée peut se réaliser. En Europe et en Amérique, le romantisme se 
décline en styles et en sujets variés, entre de paisibles scènes contemplatives et des 
événements mis en scène de façon spectaculaire. C'est précisément cette diversité qui 
fascine dans l'art romantique et lui a conféré une influence durable. Cet ouvrage 
rassemble un essai qui situe le genre dans différentes régions, des reproductions 
d’œuvres impeccables et une analyse détaillée de 31 pièces maîtresses qui composent 
une introduction complète au romantisme. [4e de couv.] 
703.5 WOL 
 
Gustav Klimt : 1862-1918 : le monde comme une forme féminine 
Gilles Néret 
Taschen, cop. 2015. 96 p. (Petite collection 2.0) 
ISBN 978-3-8365-5806-8 
Résumé : La popularité toujours vivace de Gustav Klimt s'explique non seulement par 
l'attrait particulier qu’exercent ses toiles luxuriantes mais aussi par les thèmes universaux 
sur lesquels il travailla : l'amour, la beauté féminine, le vieillissement, la mort... Parce qu'il 
traite souvent de sujets en rapport avec la sensualité et le désir, ou l'anxiété et le 
désespoir, tout ce chatoiement est aussi chargé de sentiment... Ce livre présente une 
sélection d'oeuvres de Klimt, son univers pictural où le décoratif sert le désir, ainsi que son 
influence sur les générations suivantes d'artistes. [4e de couv.] 
750 NER 
 



13 
 

Les plans au cinéma : les grands effets de cinéma que tout réalisateur doit connaître 
Jeremy Vineyard 
Eyrolles, 2016. VII, 135 p. 
ISBN 978-2-212-11466-9 
Résumé : Simple d'approche comme de présentation, cet outil de travail fonctionne à deux 
vitesses : ouvrage d'introduction classique pour les novices, guide pratique pour les 
réalisateurs confirmés. Près d'une centaine de procédés de cadrage, prise de vue, 
déplacement de la caméra ou montage donnant lieu à un effet sont ici décrits. Chacun 
s'accompagne de story-boards originaux de José Cruz et d'une série d'exemples puisés 
dans tous les genres cinématographiques. [4e de couv.] 
 
 
Loisirs 
 
Le haut-elfique pour les débutants 
Edouardo Kloczko 
Pocket, 2015 
ISBN 978-2-266-26050-3 
Résumé : Initiation à la langue elfique ou quenya réalisée par un linguiste spécialiste de J 
R R Tolkien. Le vocabulaire est donné sous forme de lexique bilingue français-elfique, et 
complété par des rudiments de grammaire.  
 
La croisière de l'enfer : pour survivre, fais les bons choix ! 
Andy Rowski 
404 éditions, 2021 
ISBN 979-10-324-0472-0 
Résumé : Une croisière de rêve, un orage, un voyage qui bascule dans le temps. Perdu 
au milieu de l'océan Atlantique, tu profites de tes vacances sur un bateau de croisière 
avec ta famille. Après une nuit un peu agitée, tu te réveilles seul dans ta cabine et ce qui 
t'inquiète le plus, c'est que tu n'entends pas âme qui vive à l'extérieur. Et pour cause ! Tu 
as beau fouiller tant bien que mal le paquebot, il faut se rendre à l'évidence, tout le monde 
a disparu et tu es désormais seul, en plein océan ! Alors que le temps semble s'écouler 
différemment, il va te falloir fouiller le bateau à la recherche d'indices si tu veux 
comprendre ce qui a bien pu se passer et, surtout, tu vas devoir faire des choix qui 
définiront ton aventure... et ta survie ! Dans cette histoire, 20 fins sont possibles. Pour 
t'échapper de cette croisière infernale, sauras-tu faire les bons choix ?  
 
L'évasion de l'aviateur anglais : l'escape game Les enfants de la Résistance 
Rémi Prieur, Benoît Ers, Mélanie Vives 
Le Lombard, 2021 
ISBN 978-2-8082-0002-8 
Série : Les enfants de la Résistance : titre de série 
Résumé : Les Enfants de la Résistance ont une nouvelle mission... et ils ont besoin de 
vous pour la mener à bien ! Aidez un aviateur allié évadé d'un camp de prisonniers à 
rejoindre l'Angleterre, depuis la réception de son premier message crypté jusqu'à ligoter 
un soldat allemand pour protéger sa fuite. Ce livre-jeu d'un genre nouveau, et très 
populaire, mobilise autant les méninges que l'adresse au fil d'une expérience interactive et 
palpitante conçue avec les auteurs de la série phare.  
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Le code de la route pour les nuls 
First, 2021 
ISBN 978-2-412-06485-6 
Résumé :  Le guide complet et tout en couleur pour réussir l'examen en 2021 ! (12 000 ex 
vendus chaque année, depuis plus de 10 ans ! ) Quoi qu'on en dise, le permis de conduire 
reste un sésame vers la liberté : 1, 3 million de candidats se présentent ainsi chaque 
année à l'examen du code de la route. La pédagogie des Nuls associée au savoir-faire de 
Permis ecole vous offre une méthode simple et efficace pour réviser le code de la route 
depuis chez vous. La rédaction de l'ouvrage, totalement à jour et conforme à la législation 
en vigueur, a été confiée à des moniteurs et des formateurs diplômés du brevet d'aptitude 
à la formation des moniteurs. Vous aussi, faites partie des 70 % de candidats qui 
réussissent le code de la route chaque année ! Découvrez comment : - Adopter une 
conduite sûre et responsable envers les autres usagers - Mettre à jour vos connaissances 
sur les dernières évolutions du code - Vous préparer et vous entraîner efficacement pour 
obtenir l'examen ! 
 

LITTÉRATURE FRANCOPHONE ET NON-FRANCOPHONE 
 
Langue française 
 
Trouve ta voix 
Angie Thomas 
Nathan, 2020. 186 p. 
ISBN 978-2-09-259624-1 
Résumé : Ecris sans crainte de te lancer. Ecris ce qui est vrai pour toi. L'autrice best-seller 
Angie Thomas partage sa méthode pour t'aider à développer ton histoire. Celle qui te 
ressemblera et qui te permettra de t'exprimer. Découvre ses conseils et ses exercices 
d'écriture pas à pas, au fil de la création de ton roman : trouver des idées d'histoires, créer 
des personnages inoubliables, construire ton décor, tracer les lignes de ton intrigue, écrire 
ta « version zéro », et plus encore ! Le tout est rythmé de citation inspirantes extraites de 
The Hate U Give et de Parée pour percer. Ce véritable atelier d'écriture va stimuler ta 
créativité et te permettre de donner vie à tes histoires. [4e de couv.] 
82-9 THO 
 
Théâtre 
 
Les monstres : pièce en un acte et trois scènes 
Grégoire Kocjan 
Syros, 2021. 39 p. (Mini Syros théâtre à jouer) 
ISBN 978-2-7485-2731-5 
Résumé : Une pièce à lire pour le plaisir ou à mettre en scène avec un groupe de 20 à 30 
enfants. 
Sorcières, vampires, fantômes, ogre, loup-garou... les monstres se sont réunis pour une 
fête de tous les diables ! Soudain, l'un des invités s'évanouit. Stupeur ! C'est un enfant 
déguisé qui s'est glissé parmi eux. Attention à lui, aux yeux des monstres, rien n'est plus 
monstrueux qu'un humain... [4ème de couv.] 
82-2 KOF 
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Littérature non-francophone 
 
Inheritance 
Christopher Paolini 
Random House NY, 2012 
ISBN 978-0-375-84631-1 
Résumé : Not so very long ago, Eragon—Shadeslayer, Dragon Rider—was nothing more 
than a poor farm boy, and his dragon, Saphira, only a blue stone in the forest. Now the fate 
of an entire civilization rests on their shoulders. 
Long months of training and battle have brought victories and hope, but they have also 
brought heartbreaking loss. And still, the real battle lies ahead: they must defeat 
Galbatorix. There will be no second chances. The Rider and his dragon have come further 
than anyone dared to hope. But can they topple the evil king and restore justice to 
Alagaësia? And if so, at what cost? 
Série : Eragon : 4 
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BIOGRAPHIE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE 
 
Histoire 
 
L'histoire du monde en BD 
Larry Gonick 
Larousse, 2020. 359 p. (Sciences en BD) 
ISBN 978-2-03-598528-6 
Résumé : Une bande dessinée drôle et passionnante qui nous plonge dans les arcanes de 
l'histoire. Découvrez dans le premier tome, l'histoire du monde entre le Big Bang et 
Alexandre le Grand ! [Decitre] 
930 GON 
 
L'histoire du monde en BD 
Larry Gonick 
Larousse, 2020. 305 p. (Sciences en BD) 
ISBN 978-2-03-599269-7 
Résumé : Découvrez une histoire de l'Antiquité aussi désopilante que documentée. 
Observez comment l'humanité s'est forgée et plongez dans la vie des peuples, leur 
culture, leurs dieux, leurs guerres de pouvoir, leurs trahisons, leurs intrigues de palais, 
leurs guerres fratricides. Au programme : les premières civilisations indiennes, les Aryens 
et l'âge védique, les dieux hindous, le Mahabharata, la philosophie orientale, l'éveil de 
Bouddha, les castes, le Bhagavad-Gita, les premières civilisations chinoises, Yao et la 
royauté héréditaire, les dynasties Xia, Shang et Zhou, la féodalité, les Barbares du Nord, 
Lao Iseo, Confucius, Tchouang-Tseu, l'Etat de Qin, la Grande Muraille, la dynastie Han, 
l'héritage d'Alexandre le Grand, les peuples d'Occident, la fondation de Rome, les 
babines, les Etrusques, les gladiateurs, la République, le sénat et la plèbe, les tribuns, le 
Concorde, Carthage et les guerres puniques, Hannibal, la cité de Délos, Spartacus, Jules 
César, la guerre des Gaules, Antoine et Cléopâtre, Hérode roi de Judée, les premiers 
chrétiens, Néron, les Huns... [Decitre] 
930 GON 
 
Civilisations antiques : le guide de voyage 
Isabelle Frachet-Bégin, Mikaël Moune 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 124 p. 
ISBN 978-2-7324-9401-2 
Résumé : Des villes antiques comme si vous y étiez ! Comme dans tout bon guide de 
voyage, vous trouverez ici les informations indispensables pour explorer six cités au temps 
de leur splendeur : les monuments, les fêtes, les croyances, mais aussi les détails 
pratique pour se loger, manger, se laver, s'amuser... Sans oublier les conseils shopping, 
les précautions de voyage ou le lexique ! Destination Mohenjo-Daro, Babylone, Thônis-
Héracléion, Pétra, Corent, Rome. [4e de couv.] 
931 FRA 
 
L'extraordinaire histoire du Portugal 
de Sandra Canivet Da Costa 
Cadamoste, 2020. 120 p. 
ISBN 978-2-9571640-0-4 
Résumé : Enfants, parents et grands-parents, suivez ensemble les grandes étapes de la 
formation du royaume du Portugal et son évolution jusqu'à aujourd'hui en accompagnant 
Matilde et Ruben ! Les Portugais sont fiers et attachés à leur patrie et il y a de quoi ! Leur 
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histoire est riche, pleine d'échanges avec toutes les cultures du monde. Mais une chose 
est sûre, c'est qu'ils représentent dans le monde bien plus que les dix millions installés au 
Portugal. [4e de couv.] 
 
Déportés : leur ultime transmission 
Karine Sicard-Bouvatier 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 190 p. 
ISBN 978-2-7324-9738-9 
Résumé : " Je voudrais dire à la jeunesse qu 'il faut aimer la vie. Faire ce que l 'on aime 
faire. Il ne faut pas être insouciant, mais être confiant et rester toujours digne. " Ainsi 
s'exprime Judith Elkán-Hervé, déportée à 18 ans, quand elle raconte à Théa , du même 
âge, une jeunesse bouleversée par l'horreur des camps. A l'heure où les voix des 
rescapés de la déportation s'éteignent, transmettre leur témoignage est une priorité. 
Karine Sicard Bouvatier, photographe et auteur, a organisé de vibrantes rencontres entre 
des femmes et des hommes survivants des camps et des jeunes d'aujourd'hui. Au cours 
de ces entretiens, ils racontent avec des mots simples ce qu'ils ont vécu au même âge et 
délivrent un précieux témoignage faisant de leur jeune interlocuteur un relai vers l'avenir. 
Cet ouvrage, enrichi des photographies de ces rencontres, est le témoin de ce passage de 
mémoire historique, de cette ultime transmission. Un ouvrage réalisé avec le soutien de la 
Fondation pour la mémoire de la Shoah et de Radio Classique. [www.payot.ch] 
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INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
 
Agent relation client, Agente relation client CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Appels entrants ou appels sortants: deux mondes bien différents qui 
caractérisent les activités des agents et agentes relation client. Ces professionnels 
assurent le lien entre un fournisseur de biens ou de services et sa clientèle. Par le biais de 
divers canaux de communication (téléphone, courrier postal ou électronique, applications 
mobiles ou encore service vocal interactif), les agents relation client délivrent des 
informations aux clients, prennent des commandes, ou répondent à des questions et à des 
réclamations avec tact et professionnalisme. 
ISP 9 
 
Carreleur, carreleuse CFC ; Aide-carreleur, aide-carreleuse AFP 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Qu’ils soient en céramique ou en pierres naturelles, les carreaux font l’atout 
charme de tout ouvrage: cuisine, salle de bains, piscine, terrasse, façade de bâtiment, etc. 
Avant la pose, les carreleurs et les aides-carreleurs prennent les mesures, préparent les 
supports, définissent l’agencement des carreaux et procèdent aux découpes nécessaires. 
Une fois la pose du carrelage terminée, ces professionnels réalisent les joints, puis 
nettoient les surfaces. Selon le mandat, le travail s’effectue seul ou en équipe. 
ISP 6 
 
Charpentier, charpentière CFC ; Praticien, praticienne sur bois AFP 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Le bois est à la mode. L’utilisation de ce matériau durable n’est plus cantonnée 
à la charpente et aux façades. De plus en plus d’ouvrages sont intégralement construits 
en bois: ponts, maisons ou encore structures porteuses d’immeubles. Les charpentières et 
les charpentiers taillent les pièces à l’atelier puis les assemblent sur le chantier. Ces 
spécialistes du bois confectionnent aussi d’autres éléments d’aménagement intérieur, 
comme des escaliers, des parois ou encore des sols. 
ISP 6 
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Monteur frigoriste, monteuse frigoriste CFC ; Aide-monteur, aide-monteuse 
frigoriste AFP 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Quel est le point commun entre des aliments, des médicaments ou des serveurs 
informatiques? Ils doivent être maintenus au froid! Assurer la conservation de produits ou 
la climatisation de bâtiments, telles sont les tâches des monteurs et monteuses frigoristes. 
Ces professionnels montent et installent des systèmes de refroidissement dans des 
habitations, des entreprises industrielles, des laboratoires de recherche ou encore des 
patinoires. Ils s’occupent également de la maintenance et de la réparation de ces 
installations. 
ISP 6 
 
Prêts et motivés pour le monde du travail : l'attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP) 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [4 p.] 
Résumé : Qu’est-ce que la formation AFP? Quels sont ses avantages pour les jeunes et 
les entreprises formatrices? Quels sont ses débouchés? Ce dépliant résume les 
principales caractéristiques de cette formation professionnelle initiale de deux ans au 
moyen d’informations succinctes, de brefs témoignages et de schémas. 
ISP 24 
 
Technicien-dentiste, technicienne-dentiste CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [6 p.] 
Résumé : Couronnes, bridges, prothèses totales ou encore bagues correctrices: les 
techniciens-dentistes sont les rois de la fabrication de prothèses dentaires et d’appareils 
orthodontiques. Sur la base des indications données par les médecins-dentistes, ces 
professionnels réalisent toutes sortes de dispositifs sur mesure permettant de remplacer 
une ou plusieurs dents abimées, cassées ou manquantes, mais aussi de corriger des 
déformations buccales. Conseiller les médecins-dentistes et les patients est une autre 
facette de leur activité. 
ISP 19 
 
Tailleur de pierre, tailleuse de pierre CFC 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO1 dépliant [7 p.] 
Résumé : Tailler la pierre est assurément l’un des plus anciens métiers de l’histoire de 
l’humanité. Aujourd’hui, les tailleuses et tailleurs de pierre conjuguent cet artisanat 
ancestral avec des techniques modernes. Selon leur orientation, ils réalisent des statues, 
des fontaines, des stèles funéraires, des plans de travail pour cuisines mais aussi des 
revêtements de sol en pierre naturelle. Ils embellissent les nouveaux bâtiments en 
façonnant des arcs, des corniches ou des colonnes et restaurent les façades et les 
intérieurs de bâtiments historiques. 
ISP 6 
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BANDES DESSINÉES 
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Altaïr 
Kotono Kato 
Glénat, 2021. 212 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04667-8 
Série : Altaïr : 23 
Résumé : Virgilio Louis, premier ministre de l’empire… La restitution de cet homme 
pourrait avoir un impact considérable sur le cours de la bataille. Zaganos a saisi la 
première occasion pour lancer ses troupes à l’assaut de Saint-Michael. Mais Louis avait 
anticipé la moindre de ses directives. D’un côté comme de l’autre, la clef de la victoire 
repose sur deux personnes : Mahmud pour la Türkiye et Lerederik pour le Baltrhain. Tout 
va se jouer sur leur combat désespéré !! La tempête souffle sur Altin… [4ème de couv.] 
BD ALT 
 
The ancient magus bride 
Kore Yamazaki 
Komikku, 2021. 183 p. 
ISBN 978-2-37287-512-7 
Série : The Ancient Magus Bride : 13 
Résumé : Tout le monde a ses secrets. Chisé tout comme Zoey Ivy. Mais son secret a lui a 
été découvert et pour le protéger, les cinq élèves présents ont noué un pacte qui les 
empêche de parler. Plus Chisé se rapproche de ses camarades du collège, plus elle 
découvre le passé des différentes familles de magiciens. Mais personne ne sait ce que 
l’avenir leur réserve… Un jour, Chisé et le reste de sa classe partent en camp de survie 
dans les Highlands, une terre où les êtres de la nuit s’en donnent à cœur joie. Et comme 
d’habitude, il y en a des bons comme des mauvais… [Manga-news] 
BD ANC 
 
The ancient magus bride 
Kore Yamazaki 
Komikku, 2021. 172 p. 
ISBN 978-2-37287-522-6 
Série : The Ancient Magus Bride : 14 
Résumé : Lucy s’est fait attaquer pendant que la classe était partie en camping. Simeon, 
un professeur, a été retrouvé inconscient dans l’enceinte du lycée. Alors que deux 
personnes ont déjà été victimes de malaise, les bibliothécaires découvrent qu’un livre 
interdit a été dérobé. Il s’agit d’une copie du “Testament de Carnamagos”, un ouvrage 
qu’Elias avait demandé à lire par le passé… Alors que le lien peine à être établi entre les 
deux états de fait, Chisé se fait attaquer par deux hybrides chargés d’éliminer les 
survivants des Webster… [4ème de couv.] 
BD ANC 
 
The heroic legend of Arslân 
Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka 
Kurokawa, 2021. 162 p. 
ISBN 978-2-38071-101-1 
Série : Arslân : 14 
Résumé : Les forces Tûranne assoiffées de sang sont aux portes de la forteresse de 
Peshawar. Témoin des massacres perpétrés par l’envahisseur, le prince Arslân sort de 
son habituelle réserve et promet de faire vivre l’enfer au souverain Tokhtamysh. Ce dernier 
venu en personne superviser les combats compte profiter de l’occasion pour renverser la 
couronne Parse et s’en adjuger les richesses. S’engage alors une bataille à l’issue 
incertaine…BD ARS 
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Le portrait de l'antiquaire 
scénario Pierre Pevel, dessins Étienne Willem 
Drakoo, 2021. 47 p. 
ISBN 978-2-490-73569-3 
Série : Les artilleuses : 2 
Résumé : Si rien n'explose, c'est qu'elles se sont trompées quelque part. Nous sommes 
en 1911, dans le Paris des Merveilles. Les Artilleuses - Lady Remington, Miss Winchester 
et Mam'zelle Gatling - viennent de voler la Sigillaire, une bague mystérieuse qui leur vaut 
bien des ennuis avec la police, mais aussi avec les agents du Kaiser. Et voilà que le 2e 
Bureau entre dans la danse. Pour se sortir du pétrin, les Artilleuses n'ont pas le choix : 
elles doivent découvrir le secret de la Sigillaire et faire parler la poudre. [4ème de couv.] 
BD ART 
 
Batman : white knight 
Scénario et dessin Sean Murphy 
Urban comics, 2019. 211 p. (DC black label) 
ISBN 979-1-02-681436-8 
Série : Batman : titre de série 
Résumé : Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver Gotham ! Le 
Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l'on surnomme le Clown Prince du Crime... si 
Batman, le Chevalier Noir, sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas 
sortir de sa psychose et devenir le Chevalier Blanc ? C'est ce qui arrive après qu'un 
traitement inédit a guéri le Joker et le fait redevenir Jack Napier : un nouveau candidat à la 
mairie de Gotham ! [4ème de couv.] 
BD BAT 
 
Batman : curse of the white knight 
scénario et dessin Sean Murphy, dessin Klaus Janson 
Urban comics, 2020. 246 p. (DC black label) 
ISBN 979-1-02-681975-2 
Série : Batman : titre de série 
Résumé : Le fléau Jack Napier est de nouveau derrière les barreaux, mais la sérénité est 
loin d'être de retour à Gotham, et encore moins au Manoir Wayne, où Bruce peine à 
retrouver équilibre et sérénité. Son pire ennemi n'a pas seulement ébranlé ses convictions 
et sa raison d'être, il a également durablement saccagé l'image de Batman et sa légitimité 
aux yeux des habitants de sa ville. La disparition d'Alfred n'est pas sans séquelle non plus, 
bien qu'elle laisse derrière lui un héritage inattendu : le journal d'Edmond Wayne daté de 
1685, premier de sa lignée à s'être installé à Gotham et adversaire d'un certain Lafayette 
Arkham, dont les ossements ont été récemment découvert dans la cellule du Joker. [4ème 
de couv.] 
BD BAT 
 
Black Clover 
Yûki Tabata 
Kazé, 2021. 171 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-8203-4082-5 
Série : Black clover : 27 
Résumé : Asta fait la connaissance de Nacht, un hôte démoniaque qui se trouve 
également être le vice-capitaine du Taureau Noir, infiltré à Spade. Lors de la réunion 
stratégique des capitaines de compagnie, ce mystérieux Chevalier-Mage propose de 
constituer un groupe d’élite qui partira délivrer Yami et Vangeance afin d’empêcher 
l’ennemi d’ouvrir les portes de l’Outre-Monde ! Pour rejoindre cette équipe, Asta va devoir 
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devenir plus fort et affronter le démon en lui... [4e de couv.] 
BD BLA 
 
Bride Stories 
Kaoru Mori 
Ki-oon, 2021. 176 p. (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0810-1 
Série : Bride stories : 13 
Résumé : Lors du nouveau périple de Smith, cette fois consacré à la photographie, les 
sujets ne manquent pas : c’est d’abord un vieil homme qui fête son retour de pèlerinage, 
puis la somptueuse demeure du couple qui avait précédemment hébergé l’Anglais à 
Téhéran. Dans cette région où les deux sexes ne se mélangent pas, la présence de Talas 
permet d’obtenir de précieux clichés des quartiers des femmes avant que le petit groupe 
ne reprenne la route... Prochaine étape : Muynak ! Quel accueil les jumelles Layla et Leyli 
réserveront-elles aux voyageurs ? [4ème de couv.] 
BD BRI 
 
Bungô Stray Dogs       Nouvelle série complète ! 
Scénario Kafka Asagiri, dessin Harukawa 35 
Ototo, 2021. 1 vol. [non pag.] (Seinen) 
ISBN 978-2-37717-000-5 
Série : Bungô Stray Dogs : 1 
Résumé : L’Agence des Détectives armés est une organisation spéciale regroupant des 
enquêteurs tous dotés de capacités surnaturelles. Ils n’interviennent que sur les affaires 
que la police ne parvient pas à résoudre. Durant leurs investigations, ils se retrouvent 
souvent confrontés à la Mafia portuaire, qui réunit, elle aussi, des membres 
extraordinaires. Seulement, les assauts de la mafia deviennent plus insistants depuis 
l’arrivée, dans l’Agence, d’Atsushi, un jeune homme ayant le pouvoir de se changer en 
tigre, dont la tête est mise à prix. [Manga-news] 
BD BUN 
 
Chaplin en Amérique 
Idée originale, scénario et dialogues de Laurent Seksik, mise en scène, dessins et 
couleurs de  David François 
Rue de Sèvres, 2021. 74 p. 
ISBN 978-2-36981-462-7 
Résumé : " - Tu sais ce qui cause notre perte, frérot ? C'est l'ambition. 
- Charlie, ton ambition, elle a changé le visage du cinéma ! " [4ème de couv.] 
BD CHA 
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Les chevaliers de la Chouette 
Ben Fiquet 
Glénat, 2016. 81 p. (Tchô ! L'aventure) 
ISBN 978-2-344-00315-2 
Résumé : Manille est désormais membre à part entière des Chevaliers de la Chouette. 
Mais ses compagnons sont dans une mauvaise passe. Vassili a été enlevé, et la confrérie 
a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Le tournoi de Rochedur pourrait bien être le moyen 
de renflouer les caisses. Il faut une équipe de 5 chevaliers pour y participer. Valejo, le 
troisième frère des Chevaliers de la Chouette, lui aussi maudit, doit leur prêter main forte. 
Mais il tarde à venir... Comment vont-ils l'emporter sans cette aide précieuse ? Qui serait 
assez courageux pour prendre sa place et barrer la route à l'apprenti du mage royal qui se 
pose en gagnant certain de ce tournoi ? [Decitre] 
BD CHE 
 
Nouvelle collection : 

 
La collection « Les Classiques en manga » regroupe des adaptations en format manga 
des plus grands chefs d’œuvres de la littérature européenne et mondiale. Chaque roman 
est résumé en un seul tome dans une narration adaptée à un public de 8 ans et plus. C’est 
donc l’occasion idéale pour les plus jeunes lecteurs de découvrir toutes ces histoires au 
charme et aux messages intemporels. 
 
 

Alice au pays des merveilles Le livre de la jungle 
Un chant de Noël Le magicien d'Oz 

Le comte de Monte-Cristo Les misérables 
Emma Nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan 

Poe 
Les enquêtes de Sherlock Holmes La petite princesse Sara 

Hamlet Les quatre filles du docteur March 
Heidi Roméo et Juliette 

Jane Eyre Raison et sentiments 
 Les trois mousquetaires 
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Death Note : short stories 
Scénario Takeshi Obata, dessin Tsugumi Ohba 
Kana, 2021. 1 vol. [non pag.] (Dark Kana) 
ISBN 978-2-505-11153-5 
Série : Death note : titre de série 
Résumé : Ces histoires courtes nous replongent avec délectation dans l'univers de Death 
Note que vous, chers lecteurs, avez hissé au rang de série culte ! Et quel bonheur de 
croiser à nouveau Ryûk, L, Near et Kira au détour de pages inédites !  [4ème de couv.] 
BD DEA 
 
Demon Slayer 
Koyoharu Gotouge 
Panini manga, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 978-2-8094-9543-0 
Série : Demon slayer : 16 
Résumé : Tanjiro vient de commencer l'entraînement de Himejima, le pilier du rocher. 
Après les douches violentes sous la cascade, le transport de rondins de bois et le 
déplacement de rochers, Tanjiro finira-t-il par gagner l'approbation de Himejima ? ! Au 
quartier général des pourfendeurs de démons, Muzan, qui a découvert la cachette de 
Nezuko et Ubuyashiki, s'apprête à frapper...[www.payot.ch] 
BD DEM 
 
Demon Slayer 
Koyoharu Gotouge 
Panini Comics, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 978-2-8094-9698-7 
Série : Demon slayer : 17 
Résumé : Après avoir frappé Muzan, les pourfendeurs ont été précipités dans la forteresse 
infinie. Shinobu Kocho, le pilier de l'Insecte, mène un combat acharné contre Dôma, la 2e 
lune supérieure, mais celui-ci semble immunisé contre tous ses poisons ! Parviendra-t-elle 
à assouvir sa vengeance et à tuer l'assassin de sa soeur ? De son côté, Zenitsu se 
retrouve face à un démon tout droit surgit de son passé... [www.payot.ch] 
BD DEM 
 
Demon Slayer 
Koyoharu Gotouge 
Panini Comics, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 978-2-8094-9810-3 
Série : Demon slayer : 18 
Résumé : Maintenant que Tanjiro s'est ouvert au "monde limpide", la violence du combat 
contre Akaza atteint son paroxysme. Les fantômes du passé ressurgissent dans l'esprit 
torturé de la 3e lune supérieure, dévoilant les raisons qui l'ont poussé à devenir un démon. 
De son côté, Kanao livre un combat acharné contre Dôma, la 2e lune supérieure. Alors 
qu'il rejoint Kanao, Inosuke réalise que ce n'est pas la première que son chemin croise 
celui de Dôma, il fait alors le serment de le tuer. [www.payot.ch] 
BD DEM 
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Les gemmes de la discorde 
Scénario John Lang, dessin Marion Poinsot 
Clair de lune, 2021. 48 p. 
ISBN 978-2-35325-904-5 
Série : Le donjon de Naheulbeuk : titre de série 
Résumé : L'année 1498 touche à sa fin. La poussière de la guerre retombe en Terre de 
Fangh, alors que les armées de Gzor, vaincues par l'Alliance Fanghienne, retournent se 
terrer dans le château de leur maître. Les Fiers de Hache, sortis victorieux et grandis du 
conflit à travers moult épreuves, aimeraient bien savourer quelques journées de paix. Ces 
moments simples et gratifiants où l'aventurier peut contempler ses lingots, faire des achats 
et vanter ses exploits. 
Hélas, leur répit sera de très courte durée, car la situation va bien vite dégénérer, les faire 
sombrer dans une spirale de problèmes d'un genre nouveau. Il faut bien dire que la 
célébrité n'est pas forcément une bonne chose quand on exerce le métier de baroudeur... 
A plus forte raison, quand on doit de l'argent à des Nains ! [4ème de couv.] 
BD DON 
 
Eat and love yourself 
Scénario et dessin Sweeney Boo 
Ankama, 2021. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 979-10-335-1249-3 
Résumé : Mindy a 27 ans et travaille dans un café de Montréal. Timide et mal dans sa 
peau, elle souffre d'un trouble du comportement alimentaire depuis l'enfance. Un soir, 
dans son épicerie de quartier, elle achète une tablette de chocolat qui va lui permettre de 
revisiter son passé et lui offrir une chance de reprendre sa vie en main. Mais sera-t-elle 
capable de retrouver le chemin vers son présent, pour enfin s'accepter avec amour et 
bienveillance ? [4ème de couv.] 
BD EAT 
 
L'esprit critique 
scénario Isabelle Bauthian, dessin et couleur Gally 
Delcourt, 2021. 121 p. (Octopus) 
ISBN 978-2-413-00810-1 
Résumé : Comment faire la différence entre foi et faits ? Entre compréhension et 
interprétation ? Que sont les biais cognitifs ? Comment argumenter en toute bonne foi ? 
Est-il possible de militer objectivement ? Peut-on "croire en la science"? Paul est de ces 
personnes qui s'informent et ne sombrent lamais dans les sottes superstitions. Lors d'un 
repas entre amis. face à'. la druide Mana. il explose et explique l'importance de la 
logique... 
Tout ça pour se faire traiter d'intolérant ! Outre. il rentre chez lui et reçoit la visite d'un 
esprit. Et pas n'importe lequel : l'Esprit Critique. bien déterminé a lui taire comprendre en 
quoi consiste braiment la pensée scientifique. [4ème de couv.] 
BD ESP 
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Fairy tail 100 years quest 
Scénario et storyboard Hiro Mashima, dessin Atsuo Ueda 
Pika, 2021. 186 p. (Pika shônen) 
ISBN 978-2-8116-6282-0 
Série : Fairy tail, 100 years quest : 8 
Résumé : Natsu et ses amis ont mené à bout leur combat contre le dragon Mokushin et ils 
se détendent un peu dans le bain d’Aldo. C’est le moment que choisit le mage blanc pour 
s’enfuir ! Elle utilise un sort de transfert pour disparaître, mais entraîne tous les membres 
de la Quête de 100 ans avec elle ! Les mages de Fairy Tail font un bond dans l’espace-
temps et se retrouvent dans le fameux pays de leurs "anciens amis" ! Ils découvrent alors 
qui tire les ficelles derrière le mage blanc dans ce nouveau monde. Un grand combat se 
prépare, et nos compagnons vont devoir affronter une adversaire aussi belle que cruelle ! 
[4ème de couv.] 
BD FAI 
 
Miss pain d'épices 
[adapt. BD Véronique Grisseaux] 
Jungle, 2021. 48 p. (Miss Jungle) 
ISBN 978-2-8222-3367-5 
Résumé : A l'école primaire, Cannelle était le bouc émissaire, celle que personne ne 
voulait avoir comme amie. Alors, à la rentrée de sixième, elle arrive au collège relookée et 
devient l'amie d'une fille sympathique. Cependant, l'arrivée de Sam, un garçon décalé qui 
se moque du regard des autres, bouleverse tout. Cannelle craque pour lui. mais sa 
meilleure amie le déteste. Cannelle réussira-t-elle à assumer ses sentiments. 
et surtout oser être elle-même ? [4ème de couv.] 
BD FIL 
 
Flare Levium 
Salvatore Nives 
H2T, 2021. [non pag.] 
ISBN 978-2-37777-347-3 
Série : Flare levium : 1 
Résumé : Levium, capitale de l'Empire, rouvre ses portes à toute la population de l'Ile-
Continent après plusieurs centaines d'années. L'objectif de l'Empereur Aranto est 
d'accueillir artisans, ingénieurs, agriculteurs et guerriers afin qu'ils participent au projet 
grandiose "Ile Divine", une opération de reconquête de territoires tombés aux mains des 
"Rebelles" depuis longtemps, ce qui affaiblit le contrôle d'Aranto sur le continent. 
Dans l'une des multiples carioles ayant demandé le droit d'entrer dans Levium se trouve 
Fen Riava, une ecclésiastique d'origine inconnue venue à la capitale pour participer au 
projet "Ile Divine". Près d'elle, deux mystérieux voyageurs en provenance de la Vallée 
Rouge, un territoire lointain qui fut témoin de grands bouleversements dont la cause se 
trouverait là, quelque part, au cœur des terres de l'Empire. 
BD FLA 
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Étrange université 
scénario, dessin et couleur Florent Maudoux 
Ankama, 2011. 131 p. (Label 619) 
ISBN 978-2-916739-36-6 
Série : Freaks' squeele : 1 
Résumé : À la Faculté des Études Académiques des Héros, Chance, Xiong Mao et Ombre 
entament leur cursus. Ces trois nouveaux étudiants vont découvrir les joies de la vie 
universitaire, la concurrence sans pitié entre étudiants, les professeurs sadiques, le stress 
des examens et bien plus encore… Une université pour apprendre à gérer son image et 
obtenir un permis de super-héros : il fallait y penser. Original, sans concession ni 
complexe, Freaks’ Squeele s’approprie le style "super-héros" pour en transgresser 
allègrement tous les codes. (Présentation sur le site de l'éditeur) 
BD FRE 
 
Green Mechanic 
Yami Shin 
Ki-oon, 2021. 1 vol. [non pag.] (Shonen) 
ISBN 979-1-03-270643-5 
Série : Green mechanic: 6 
Résumé : Alors que Misha et Reborn tentent de trouver des réponses à la lumière des 
dernières informations obtenues sur Mickael, de mystérieux assaillants masqués font 
irruption dans leur planque pour kidnapper tous les membres des Renforts ! 
Du côté de la Milice, l’attaque de l’Ersatz géante a permis de capturer Abitio, connu du 
service armé sous son ancien matricule, 1603. Le leader a désormais une nouvelle carte 
en main pour mener à bien ses projets, et la jeune empathe est la prochaine cible dans sa 
ligne de mire… [4è de couv.] 
BD GRE 
 
Haikyu !! : les as du volley 
Haruichi Furudate 
Kazé, 2018. 1 vol. [non pag.] (Shônen) 
ISBN 978-2-8203-3256-1 
Série : Haikyu !!: 29 
Résumé : Avec l’arrivée de Saeko Tanaka et de ses “tambours de Karasuno”, le match 
contre Inarizaki se déroule désormais dans une ambiance survoltée ! Non seulement 
Atsumu Miya en fait voir de toutes les couleurs à Nishinoya avec son service imparable, 
mais la “courte insolite” qu’ils mettent en place avec son frère jumeau Osamu laisse sur le 
carreau Hinata et ses coéquipiers ! Quelles mesures devront prendre les Corbeaux pour 
venir à bout du “Plus Fort des Challengers” ?![4ème de couv.] 
BD HAI 
 
Inazuma eleven     Nouvelle série complète en 10 tomes ! 
Kurokawa, 2011. 165 p. 
ISBN 978-2-35142-638-8 
Série : Inazuma eleven : 1 
Résumé : Mark Evans, leader du modeste club de football du collège Raimon, tente de 
ranimer la flamme d'Inazuma Eleven, une équipe légendaire composée de membres ayant 
chacun une technique de jeu foudroyante. Envers et contre tous, ils se lancent à la 
poursuite de leur rêve ! 
BD INA 
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Les indésirables 
Kiku Hughes 
Rue de Sèvres, 2021. 278 p. 
ISBN 978-2-8102-1809-7 
Résumé : Kiku a 16 ans. Americano-japonaise, elle se sent déconnectée de son héritage 
japonais et en sait peu sur l'histoire de sa famille qui cultive le secret. Alors qu'elle est en 
vacances avec sa mère à San Francisco, elle se retrouve brusquement dans les années 
1940, propulsée dans un des camps qui a fleuri sur le territoire américain au lendemain de 
Pearl Harbor. Parquée, Kiku partage le quotidien de sa jeune grand-mère et de 120 000 
citoyens nippo-américains déchus de tous leurs droits civiques par leur propre 
gouvernement, car accusés d'être des ennemis de la nation...  [Rabat de 1ère de couv.] 
BD IND 
 
Les jeux olympiques des insectes 
Eugène 
La Joie de lire, 2011. [28] p. 
ISBN 978-2-88908-074-8 
Résumé : Les jeux olympiques vont avoir lieu. Des jeux un peu spéciaux puisque cette fois 
les insectes vont affronter des athlètes… humains. Hannetons, cigales, criquets… des 
millions d’insectes marchent vers Termitia, le stade olympique construit par les termites. 
Saut en hauteur, sprint, haltérophilie… force est de constater que ces petites bêtes, trop 
souvent méprisées, sont des championnes toutes catégories. Un texte drôle, illustré avec 
humour et talent par Tom Tirabosco. (www.lajoiedelire.ch) 
BD JEU 
 
Joe : l'aventure intérieure 
scénario Grant Morrison 
Urban comics, 2012. [Non pag.] (Vertigo deluxe) 
ISBN 978-2-36577-106-1 
Résumé : Joe est un jeune adolescent diabétique qui vit sous la menace constante de 
crises d'hypoglycémie. Frappé par l'une d'elle, Joe voit son combat bien réel contre la mort 
transposé dans un monde fantastique où ses jouets et son rat domestiqué sont 
transformés en chevaliers et guerriers. Entre hallucinations et batailles épiques, l'odyssée 
de Joe à travers sa maison et l'univers fantaisiste devient une ultime épreuve qu'il devra 
mener de front contre lui-même et les armées des ténèbres.  
BD JOE 
 
Automne 1152 
David Petersen 
Gallimard, 2008. 159 p. 
ISBN 978-2-07-061619-0 
Série : Légendes de la Garde : 1 
Résumé : La Garde protège les souris des mille dangers qui menacent leur existence. 
Trois de ses membres, Kenzie, Saxon et Lieam, découvrent lors d'une mission de routine 
un noir complot ourdi dans la ville de Barkstone. Lieam est fait prisonnier, les deux autres 
sont laissés pour morts aux portes de la ville et une armée traîtresse marche déjà vers 
Lockhaven, la forteresse de la Garde. 
BD LEG 
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Hiver 1152 
David Petersen 
Gallimard, 2011, réimpr. 2012. 161 p. 
ISBN 978-2-07-069573-7 
Série : Légendes de la Garde : 2 
Résumé : En ce rude hiver 1152, la Garde doit faire face aux pénuries qui menacent 
l'existence des souris. Saxon, Kenzie et Lieam, trois gardes, partent à travers les 
territoires enneigés. Menés par le vieux Celanawe, ils font office de diplomates pour 
améliorer les relations entre les différentes cités et la Garde. Mais cet hiver-là pourrait bien 
être fatal à certains gardes. 
BD LEG 
 
Le commencement 
scénario Kid Toussaint, dessin Kenny Ruiz, José Maria Beroy 
Dupuis, 2021. 55 p. 
ISBN 979-10-347-5331-4 
Série : Magic 7 : 10 
Résumé : Les sept sont en route pour le Dadjoustan où règne un cruel dictateur. Pour Léo 
et ses compagnons, c'est la dernière mission avant de rentrer définitivement chez eux. 
Tout se passe bien car aucune armée ne peut résister aux pouvoirs combinés des sept 
adolescents. Ils ne savent pas qu'ils vont tomber dans un piège qui vise à les priver de 
leurs pouvoirs... et à les exterminer ! Mais les sept se déchirent sur la suite des opérations 
et Léo propose alors d'aller demander conseil au Mage Unique... au Moyen Age ! [Decitre] 
BD MAG 
 
1984 [mille neuf cent quatre-vingt-quatre] : roman graphique 
adapt. [et ill. par] Fido Nesti 
Grasset, 2020. 223 p. 
ISBN 978-2-246-82576-0 
Résumé : 1984, le chef-d’œuvre de George Orwell, fait partie des plus grands textes du 
XXème siècle. 1984 a nourri notre imaginaire sans jamais perdre de son actualité. 
L'atmosphère envoûtante et le dessin aux teintes fantastiques de l'illustrateur brésilien 
Fido Nesti, alliés à la modernité de la traduction de Josée Kamoun, nous offrent 
aujourd'hui une somptueuse édition de 1984, la première version graphique du texte 
mythique d'Orwell. [site de l'éd.] 
BD MIL 
 
J'aime pas l'amour ! 
Mr Tan 
Tourbillon, 2020. 94 p. (Globulle) 
ISBN 978-2-84801-870-6 
Série : Mortelle Adèle : 4 
Résumé : "Que ce soit pour faire enrager mes parents ou torturer mon stupide chat... j'ai 
toujours une idée intéressante ! Mais cette fois les choses se compliquent... Quand il s'agit 
de déclarer ma flamme à Ludovic, le nouveau de la classe, je perds tous mes moyens ! 
Grrr... . Vraiment, j'aime pas l'amour ! " Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de 
tendresse, voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre 
ceinture, ça va déménager ! [Payot.fr.] 
BD MOR 
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Poussez-vous, les moches ! 
Mr Tan 
Tourbillon, 2019. 94 p. (Globulle) 
ISBN 978-2-84801-803-4 
Série : Mortelle Adèle : 5 
Résumé : "Je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre de me laisser faire ! Cette fois, Jade 
et ses copines ont de quoi avoir peur : j'ai réuni tous les enfants laissés pour compte de 
l'école pour former le Club des bizarres, et on est bien décidés à leur mener la vie dure ! 
C'est l'heure de la revanche des bizarres ! " Si elle continue de faire enrager ses parents 
et de torturer son chat Ajax au cours de nombreuses expériences farfelues, Mortelle Adèle 
n'oublie pas de défendre les opprimés de son école ! Accompagnée de Mélissa, Gontran 
et Thomas, notre adorable peste entend bien mettre un terme aux injustices de la cour de 
récréation ! [Payot fr.] 
BD MOR 
 
Un talent monstre ! 
Mr Tan 
Tourbillon, 2018. 95 p. (Globulle) 
ISBN 978-2-84801-841-6 
Série : Mortelle Adèle : 6 
Résumé : "Vous n'allez jamais me croire ! J'ai enfin réussi une de mes expériences, j'ai 
créé un zombie ! Bon, le seul petit problème c'est qu'il ne songe qu'à dévorer papa et 
maman et que, quand il ne perd pas un bras, c'est sa jambe qu'il égare... Mais vous allez 
l'adorer, il est MORTEL ! " Un petit nouveau fait son entrée dans l'univers de Mortelle 
Adèle ! Il s'agit d'Owen, le zombie qu'Adèle a fabriqué au cours de l'une de ses 
expériences. Mais entre surveiller Owen qui ne pense qu'à manger, toutes les bêtises à 
faire, son chat Ajax à embêter, ou ses parents à faire tourner en bourrique, Adèle a du pain 
sur la planche ! [Payot.fr] 
BD MOR 
 
Pas de pitié pour les nazebroques ! 
Mr Tan 
Tourbillon, 2020. 95 p. (Globulle) 
ISBN 978-2-84801-972-7 
Série : Mortelle Adèle : 7 
Résumé : "Au secours ! Mes parents m'ont envoyée dans l'endroit le plus horrible de la 
planète ! Pas de télévision, pas de jeux vidéo, pas d'Ajax à torturer... juste des arbres, des 
arbres et encore des arbres ! Mais faites-moi confiance, la colonie des Ragondins Joyeux 
va se souvenir longtemps de mon passage ici ! " Mortelle Adèle se met au vert, mais au 
vert... de rage ! Pour les grandes vacances, ses parents l'ont inscrite dans une colonie de 
vacances, perdue en pleine nature, où les animaux et les enfants vivent dans une belle 
harmonie. Mais la plus peste des héroïnes n'a pas oublié de glisser son mauvais caractère 
dans ses valises ! [Payot fr.] 
BD MOR 
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My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Ki-oon, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 979-1-03-270747-0 
Série : My hero Academia : 27 
Résumé : Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le Front de libération... 
Prêt à tout pour sauver ses amis, Twice libère son pouvoir et parvient à se démultiplier à 
l'infini ! La voie est libre pour Tomura, qui se retrouve face au président de Detnerat, Re-
Destro... Au cours de l'affrontement, d'étranges souvenirs refont surface dans l'esprit de 
l'héritier d'All for One. Arrivera-t-il enfin à accepter son passé et à prouver sa valeur ? 
Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! [Payot] 
BD MYH 
 
My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Ki-oon, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-1-03-270764-7 
Série : My hero Academia : 28 
Résumé : La situation semble pencher en faveur des héros... Mais le Dr Garaki a plus d'un 
tour dans son sac : il réussit à activer une petite bande de High Ends, des super-Brainless 
encore plus puissants que leurs prédécesseurs ! Son objectif ? Gagner assez de temps 
pour stabiliser Tomura Shigaraki... Commence alors une véritable course contre la montre. 
Mirko et Endeavor parviendront-ils à empêcher l'éveil de l'héritier d'All for One ? [4e de 
couv.] 
BD MYH 
 
My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Ki-oon, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-327-0783-8 
Série : My hero Academia : 29 
Résumé : Face à Tomura, désormais capable de détruire une ville d'un simple geste de la 
main et obsédé par l'idée de récupérer le One for All, seul l'alter d'Eraser Head offre une 
lueur d'espoir... Malheureusement, impossible pour la plupart des héros de se joindre au 
combat ! Alors que Deku et Katsuki, déterminés à stopper l'héritier d'All for One, font 
irruption sur le champ de bataille, c'est le colossal Gigantomakhia que les autres élèves de 
Yuei vont devoir affronter... [4e de couv.] 
BD MYH 
 
Envie 
scénario Philippe Ogaki, avec l'aide de Rémi Guérin, dessin Alice Picard 
Delcourt, 2021. 40 p. 
ISBN 978-2-413-02825-3 
Série : Les Mythics : 12 
Résumé : Ishtar, l'incarnation de l'Envie prend son envol pour pervertir le monde, elle 
atterrit à Kitara pour semer la zizanie dans une réserve naturelle gérée par le prince 
Akeen. Celui-ci a déjà suffisamment de soucis avec son petit frère, Semmi, envieux du 
pouvoir de son ainé. Envieux ? Ce garçon est la proie parfaite d'Ishtar, déjà installée dans 
la réserve, et dont l'influence se répand peu à peu. [decitre.fr] 
BD MYT 
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Nellie Bly : dans l'antre de la folie 
Virginie Ollagnier, Carole Maure 
Glénat, 2021. 162 p. 
ISBN 978-2-344-03346-3 
Résumé : Nellie Bly serait complètement folle. Sans cesse, elle répète vouloir retrouver 
ses «troncs». Personne n'arrive à saisir le sens concret de ses propos, car en réalité, tout 
cela n'est que mystification : Nellie cherche à se faire interner dans l'asile psychiatrique de 
Blacwell, à New York dans le but d'y enquêter sur les conditions de vie de ses résidentes. 
Y parvenant avec une facilité déconcertante, elle découvre un univers glacial, sadique et 
misogyne, où ne pas parfaitement remplir le rôle assigné aux femmes leur suffit à être 
désignée comme aliénée. [4e de couv.] 
BD NEL 
 
Ninja malgré moi 
Scénario Ricardo Sanchez, dessin et couleur Arianna Florean 
Les Humanoïdes associés, 2021. 114 p. (Big humano) 
ISBN 978-2-7316-4538-5 
Résumé : Rena a onze ans et une timidité à toute épreuve. Pour la vaincre, la jeune fille 
commence une activité sportive un peu particulière : le ninjutsu. Mais la voie du ninja est 
pavée d'embûches... [4ème de couv.] 
BD NIN 
 
One piece 
Eiichirô Oda 
Glénat, 2021. 174 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04756-9 
Série : One piece : 98 
Résumé : Kaido officialise son alliance avec Big Mom et révèle à ses hommes ce que sera 
la Nouvelle Onigashima qu'il appelle de ses voeux. Seulement, il ignore que les fourreaux 
rouges viennent de débarquer sur l'île et se dirigent droit vers lui ! Pendant ce temps, Luffy 
et son équipage tentent par tous les moyens de sauver Momonosuké dont l'exécution 
semble imminente. La bataille finale est sur le point de commencer ! 
BD ONE 
 
One-punch man 
Oeuvre originale One, manga Yusuke Murata 
Kurokawa, 2021. 166 p. 
ISBN 978-2-38071-127-1 
Série : One-punch man : 23 
Résumé : Bushidozer, Iaïron et Travestoc sont en train de fuir avec l’escadron privé de 
Rupin qui a été libéré de la soumission de Supersado, mais Lucif'Hair, un fléau de niveau 
Démon, va leur barrer la route et un violent combat s’engage !! Au même moment, le 
maître des trois escrimeurs, Atomic Samouraï, se retrouve face à un menaçant ennemi…!! 
[4ème de couv.] 
BD ONE  
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Perfect world 
Rie Aruga 
Akata, 2020. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-36974-883-0 
Série : Perfect world : 11 
Résumé : Malgré les échecs successifs des tentatives de PMA, Itsuki et Kawana ont 
décidé de ne pas abandonner. Pour avoir un enfant, il leur reste une solution : l’adoption. 
Mais tandis qu’ils entament des démarches contraignantes, la jeune femme se voit offrir 
une opportunité d’évolution dans sa carrière... Devra-t-elle renoncer à certains rêves pour 
en voir d’autres se réaliser ? [4ème de couv.] 
BD PER 
 
Perfect world 
Rie Aruga 
Akata, 2021. 190 p. 
ISBN 978-2-38212-036-1 
Série : Perfect world : 12 
Résumé : Construisons notre famille à notre image… 
Depuis qu’ils ont adopté le petit Kôki, Itsuki et Tsugumi vivent dans le bonheur. Après un 
petit temps d’adaptation, ils ont réussi à trouver leur équilibre pour créer un foyer aimant. 
 Mais au fil des ans et tandis que leur fils grandit, une question se fait pressante : quand et 
comment lui annoncer qu’ils ne sont pas ses parents biologiques ? [4ème de couv.] 
BD PER 
 
Vive les vacances ! 
Scénario & dessin Olivier Dutto 
Soleil productions, 2018. 44 cm 
ISBN 978-2-302-07010-3 
Série : Les p'tits diables : titre de série 
Résumé : Pas de trêve entre frères et sœurs, même pendant les congés ! [Decitre] 
BD PTI 
 
Son Goku le patrouilleur galactique 
Scénario : Akira Toriyama, dessin : Toyotaro 
Glénat, 2021. 185 p. (Shonen) 
ISBN 978-2-344-04862-7 
Série : Dragon Ball Super : 14 
Résumé : Vegeta est de retour sur Terre avec une toute nouvelle technique grâce à 
laquelle il compte bien prendre sa revanche sur Moro. À l’aide de la dissociation forcée de 
l’esprit, il prive Moro d’une grande partie de sa puissance. Mais l’ennemi a plus d’une 
corde à son arc… Il a gardé Seven-Three comme réserve d’énergie, et plus encore ! 
[4ème de couv.] 
BD DRA 
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La saga d'Atlas et Axis 
Pau 
Ankama, 2017. 261 p. (Étincelle) 
ISBN 979-1-03-350478-8 
Résumé : Khimera ! N'est-ce pas une légende orientale ? 
Les Tarses connaissent sûrement quelque chose au sujet de l'os magique ! [4ème de 
couv.] 
BD SAG 
 
Sahara : le samouraï aux fleurs 
Yûsaku Shibata 
Nobi Nobi, 2021. 198 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-37349-502-7 
Résumé : Dans un monde où la Terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du 
nom de Sahara erre seul. Il affronte les nombreux soldats automates qui rôdent hors des 
villes avec une étrange épée qui peut prendre la forme de différentes fleurs et plantes. Un 
jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui cherche à rejoindre la Vallée de l'Arbre-monde, 
persuadée que celle-ci a été épargnée par les sables et que le bourgeon de la vie existe 
encore là-bas. 
Sahara décide de la suivre dans son périple. Parviendront-ils jusqu'à l'Arbre-monde ? 
[4ème de couv.] 
BD SAH 
 
Seconds 
Bryan Lee O'Malley 
Dargaud, 2014. 327 p. 
ISBN 978-2-205-07356-0 
Résumé : Katie a besoin d'une seconde chance pour réparer les petites catastrophes de 
sa vie. Un roman graphique plein d'humour, signée Bryan O'Malley. Alors que Katie, chef 
de cuisine renommée est sur le point d'ouvrir un deuxième restaurant - le sien ! - Les 
problèmes débarquent : l'ouverture est compromise, ses amours battent de l'aile, son ex 
réapparaît et, pour couronner le tout, sa meilleure serveuse se blesse. 
BD SEC 
 
Shy 
Miki Bukimi 
Kana, 2021. 185 p. 
ISBN 978-2-505-08986-5 
Série : Shy : 3 
Résumé : Pour essayer d'en découvrir plus sur Amalarilk, Shy et Pepesha se rendent en 
Russie, là où a grandi notre héroïne russe. Mais qu'est-ce qui attend nos deux héroïnes 
là-bas ?! [4eme de couv.] 
BD SHY 
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Shy 
Bukimi Miki 
Kana, 2021. 184 p. 
ISBN 978-2-505-08987-2 
Série : Shy : 4 
Résumé : Shy et Spirits vont devoir affronter Amalarilk dans l'orphelinat où a grandi 
l'héroïne russe ! Parviendront-elles à sauver le cœur de la mère de Spirits malgré la 
tragédie qui le ronge ?! Le combat de Tsveta et de Foufou touche à sa fin !! [4ème de 
couv.] 
BD SHY 
 
Shy 
Miki Bukimi 
Kana, 2021. 183 p. 
ISBN 978-2-505-08988-9 
Série : Shy : 5 
Résumé : Dans chaque pays, il existe un héros prêt à sauver le Monde. L'héroïne du 
Japon est une grande timide et n'est pas très populaire. Pourtant, Shy fait de nombreux 
efforts et elle est prête à risquer sa vie pour sauver toute personne qui se trouverait en 
danger ! Mais Shy devra surtout trouver la confiance en elle nécessaire pour affronter la 
plus grande menace qui pèse sur la planète...  
BD SHY 
 
Solo Leveling 
Ill. Dubu, scénario Chugong 
Kbooks, 2021. 214 p. 
ISBN 978-2-38288-029-6 
Série : Solo Leveling : 1 
Résumé : Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité 
a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui en sortent. 
Simultanément, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les tuer. 
Ces chasseurs intrépides foncent au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils 
abritent ! Suivez Jinwoo, le plus faible de tous les chasseurs, qui se réveille doté d'une 
interface virtuelle lui permettant de passer des niveaux pour devenir plus fort ! [4ème de 
couv.] 
BD SOL 
 
Solo Leveling 
Ill. Dubu, scénario Chugong 
Kbooks, 2021. 254 p. 
ISBN 978-2-38288-030-2 
Série : Solo Leveling : 2 
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. [Manga-news] 
BD SOL 
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Solo leveling 
Ill. Dubu, scénario Chugong 
Kbooks, 2021. 252 p. 
ISBN 978-2-38288-031-9 
Série : Solo Leveling : 3 
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. [Manga-news] 
BD SOL 
 
Les sortilèges de Zora 
Scénario Judith Peignen, dessin Ariane Delrieu 
Vents d'ouest, 2021. 49 p. 
ISBN 978-2-7493-0938-5 
Résumé : Privée de magie ! Zora est une pétillante sorcière de 12 ans qui vit, avec sa 
grand-mère Babouchka, sur le toit d'un immeuble parisien. Victimes de la chasse aux 
sorcières, elles ont trouvé refuge dans une étrange maison, invisible aux yeux des 
Nonsorciers et entourée d'un immense jardin magique qui les protège de tous dangers. La 
vie pourrait être douce mais entre la jeune fille et son aïeul : c'est la guerre. 
Babouchka n'aspire qu'à une chose que sa petite fille ait une vie normale, une vie dans le 
monde des Nonsorciers. Zora refuse de céder, elle, ce qu'elle veut, c'est être une 
sorcière ! Partir à l'aventure, sauver le monde, avoir une existence survoltée pleine de 
monstres, de périls et de dangers ! Malheureusement, sa grand-mère use de ses pouvoirs 
pour l'envoyer, contre son gré, au collège du coin... 
Loin des sortilèges et des potions, Zora découvre les histoires d'amitié, le besoin 
d'indépendance, les moqueries des camarades, les élans amoureux. Mais ces nouvelles 
expériences ont un prix que Zora n'est pas prête à payer : la magie. Une attitude qui 
risque de mettre en danger toute la communauté des sorcières... En abordant avec 
délicatesse et humour les questions de la différence et de la transmission, Les sortilèges 
de Zora forme un récit merveilleux aussi attachant qu'intelligent. 
Premier tome d'un diptyque plein de sorcellerie, de tendresse et d'action ! [Decitre] 
BD SOR 
 
La grande aventure 
Zep 
Glénat, 2021. 63 p. 
ISBN 978-2-344-04527-5 
Série : Titeuf : 17 
Résumé : «C'est la jungle ! Titeuf et Manu partent en colo ! Ils auraient préféré aller au 
camp de jeux vidéo mais bon, il n'y avait plus de place. C'est donc pour le camp du Bois 
des ours qu'ils prennent le train ! On leur a vendu un grand bol d'air frais et Titeuf le citadin 
découvre la vie en pleine nature. Préparer à manger, faire de la randonnée et du camping, 
c'est sympa, mais si c'est pour se faire bouffer le zizi par un loup, faut pô compter sur lui ! 
Heureusement, il y a les nouveaux copains et copines, une monitrice méga cool et puis en 
colo, on vit quand même plein d'aventures. 
On fait de l'escalade, on se baigne dans les rivières et il paraît même qu'on découvre 
parfois des trésors... Un peu déboussolé, loin du bitume et des klaxons, Titeuf découvre la 
vie en communauté, les toilettes sèches et le compost. Ca fait beaucoup d'un coup, mais il 
est pô une mauviette et il est prêt à plonger dans l'enfer vert, peuplé de bêtes sauvages 
comme... des hérissons, des sauterelles et des moustiques. BD TIT 
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Prochainement 
 
Réfugiés climatiques & castagnettes 
David Ratte 
Bamboo, 2021. 56 p. (Grand angle) 
ISBN 978-2-8189-7895-5 
 
Résumé : « Quiconque disposant d'un logement suffisamment grand devra héberger un 
ou plusieurs réfugiés climatiques sous peine de poursuites. » Le réchauffement climatique 
s'est accentué au point que Portugais, Espagnols et Italiens doivent fuir vers le Nord. Pour 
faire face à cette crise migratoire sans précédent, les gouvernements décrètent la 
réquisition des surfaces habitables disponibles afin d'accueillir les réfugiés. Louis, jeune 
Parisiens de bonne famille souffrant de TOC et vivant seul, voit sa vie basculer le jour où il 
doit accueillir Maria Del Pilar, une octogénaire espagnole. Louis vit cette occupation de 
son espace vital de manière douloureuse et angoissante. La joie de vivre de sa colocataire 
et la découverte d'une autre culture vont-elles faire de lui un homme nouveau ? [4e de 
couv.] 
 
Attack of the blorks 
dessin : Midam et Adam, scénario : Midam... [et al.] 
Dupuis, 2021. 48 p. 
ISBN 978-2-344-04778-1 
Série : Game over : titre de série 
 
Deep impact 
dessin Midam et Adam, scénario Midam et Patelin 
Dupuis, 2021. 45 p. 
ISBN 979-10-347-5432-8 
Série : Game over : 20 
 
One piece 
Eiichirô Oda 
Glénatp. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04874-0 
Série : One piece : 99 
Résumé : Le conflit fait rage sur Onigashima. Alors que les fourreaux rouges affrontent 
Kaido avec la ferme intention de venger leur chef Oden, Luffy et ses compagnons se 
confrontent à de multiples assaillants : une horde de monstres, une excidémie plus 
virulente que jamais, sans oublier Momonosuké à protéger ! Les aventures à la poursuite 
du One Piece continuent !  
 
My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Ki-oon, 2021. non pag. (Shonen) 
ISBN 979-10-327-0786-9 
Série : My hero Academia : 30 
Résumé : La situation semble pencher en faveur des héros... Mais le Dr Garaki a plus d'un 
tour dans son sac : il réussit à activer une petite bande de High Ends, des super-Brainless 
encore plus puissants que leurs prédécesseurs ! Son objectif ? Gagner assez de temps 
pour stabiliser Tomura Shigaraki... Commence alors une véritable course contre la montre. 
Mirko et Endeavor parviendront-ils à empêcher l'éveil de l'héritier d'All for One ? Retrouvez 
les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! [www.payot.ch] 
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Paresse 
Philippe Ogaki, Rémi Guerin, Rachel Zimra 
Delcourt, 2021 
ISBN 978-2-413-02826-0 
Série : Les Mythics : 13 
Résumé : Les Mythics doivent réussir à travailler ensemble sinon ils courent à la 
catastrophe. Heureusement, grâce à la technologie de leur QG, ils peuvent se plonger 
dans un monde virtuel et s'entrainer sur des simulations plus vraies que nature. Le progrès 
est une bénédiction pour l'humanité lorsqu'il est entre de bonnes mains. 
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et La Paresse a le bras long.  
 
L'envol des éphémères 
scénario Victor Dixen, dessin Eduardo Francisco 
Glénat, 2021. 62 p. 
ISBN 978-2-344-04286-1 
Série : Phobos : 1 
Résumé : Six filles. Six garçons. Six minutes pour se rencontrer. L'éternité pour s'aimer. 
Dans un futur proche, la conquête spatiale est relancée par le biais de la téléréalité la plus 
ambitieuse de tous les temps : le programme Genesis. Six filles et six garçons âgés de 17 
à 20 ans ont été sélectionnés parmi des milliers de candidats de tous les pays pour établir 
la première colonie humaine sur Mars. Ils sont tous orphelins, sans attache, sans 
promesse d'avenir... sans famille pour intenter un procès si les choses tournent mal. Ils 
effectuent les six mois de voyage en aller simple dans deux compartiments séparés du 
vaisseau Cupido, à destination de Phobos, la lune de Mars. Ils ont un objectif : trouver le 
partenaire avec qui enfanter sur la base d'un rendez-vous de 6 minutes hebdomadaire et 
tout ça, sous l'oeil inquisiteur des caméras qui filment le vaisseau 24 heures sur 24. 
Léonor, la candidate française, a signé pour la gloire davantage que pour l'amour, mais il y 
a une chose qu'elle ne pouvait pas prévoir : une fois embarqués dans le vaisseau, les 
candidats et candidates sont tous condamnés à une mort certaine... Même si le rêve vire 
au cauchemar, il est trop tard pour faire demi-tour. Saga best-seller traduite dans plusieurs 
langues dont l'anglais, ce thriller de SF haletant allie speed-dating spatial et course pour la 
survie, tout en offrant une satire piquante de la société du spectacle. Phobos est 
aujourd'hui adapté en bande dessinée par son maître d'oeuvre, Victor Dixen, lauréat de 
deux Grand Prix de l'imaginaire.  
 
A silent voice : roman 
Yoko Kurahashi, Yoshitoki Oima 
Lumen, 2021 
ISBN 978-2-37102-284-3 
Résumé : Ils ont partagé un terrible passé... Que feront-ils quand le destin les remettra 
face à face ? 
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Black Clover 
Yûki Tabata 
Kazé, 2021. non pag. (Shônen) 
ISBN 978-2-8203-4105-1 
Série : Black clover : 28 
Résumé : Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un 
seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le 
premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. 
C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire 
grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un 
ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un 
grimoire d'anti-magie...[www.payot.ch] 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
Le portable de mes rêves 
Julien Artigue 
Scrineo, 2021. 145 p. 
ISBN 978-2-36740-885-9 
Résumé : C'est la rentrée en 6ème et Inès rêve d'avoir son premier téléphone portable ! 
Mais elle a beau supplier ses parents, ils sont catégoriques : non, c'est non. 
Alors quand elle découvre un téléphone flambant neuf dans son sac de cours, elle est 
ravie ! Persuadée que quelqu'un s'est trompé de cartable, Inès décide de mener 
l'enquête... Elle reçoit alors des SMS bizarres d'un numéro inconnu... Entre malentendus 
et quiproquos, suivez Inès dans une enquête loufoque et inquiétante ! [Decitre] 
P ART 
 
Sueurs froides 
Nadia Coste 
Gulf stream, 2020. 295 p. (Echos) 
ISBN 978-2-35488-781-0 
Résumé : Des ricanements dans les conduits d'aération, des empreintes de mains 
ensanglantées, des objets qui changent de place... Les jeunes hockeyeurs en sont 
persuadés : la patinoire de Greilles est hantée par le fantôme de Thomas Grimbert, mort 
sur la glace 30 ans plus tôt. Moins superstitieux, plus concentrés, les patineurs artistiques 
décrochent la place très convoitée de l'ouverture au gala du club. La rivalité coutumière 
entre les athlètes s'accentue : coups bas, insultes, intimidations... Et lorsqu'un lycéen est 
retrouvé pendu dans les vestiaires, les accusations se multiplient. Suicide ? Règlement de 
compte ? Et si Thomas était de retour pour se venger ? [payot.ch] 
P COS 
 
L'enlèvement d'Elisa 
Harry Koumrouyan 
Auzou Suisse, 2021. 117 p. (Frissons suisses) 
ISBN 978-2-36508-578-6 
Résumé : Un mystère entoure Elisa, une jeune Brésilienne récemment arrivée en Suisse 
avec ses parents. Que signifie ce curieux message qu'elle a adressé un soir à Loïc, un de 
ses camarades de classe ? Serait-ce un appel au secours ? Le jeune garçon mène 
aussitôt l'enquête, sur les hauteurs de Pinchat et dans la ville de Genève, aidé par son 
meilleur ami, Vahé, et par sa grande soeur, Clémence. Le trio risque tout pour trouver des 
réponses au plus vite, car la vie d'Elisa est peut-être menacée et le temps presse. [4e de 
couv.] 
P KOU 
 
La double mort de Linda 
Patricia MacDonald 
Le livre de poche, 2009. 318 p. (Le livre de poche, 7662) 
ISBN 978-2-253-07662-9 
Résumé : Tout commence un jour de fête des mères, dans la paisible petite ville du 
Massachusetts où vivent Karen et Greg Newhall avec Jenny, leur fille adoptive. Pourquoi 
faut-il que ce jour-là surgisse Linda, la mère biologique, la mère maudite aussi, qui a 
abandonné Jenny à sa naissance ? S'imagine-t-elle qu'elle va récupérer son enfant ? 
Le malaise tourne au cauchemar lorsque, le lendemain matin, le cadavre de Linda est 
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retrouvé dans une benne à ordures. 
P MAC 
 
#SauverLou [hashtag SauverLou] 
Marion Zürcher 
Didier jeunesse, 2020. 183 p. (Le feuilleton des Incos) 
ISBN 978-2-278-10041-5 
Résumé : «Elles n'auraient jamais dû être là... Une seule solution : fuir pour survivre. 
Alors qu'elles passent la nuit dans la forêt, Romane et sa petite soeur Lou sont témoins 
d'un règlement de compte entre braqueurs. L'homme qui se fait assassiner a le temps de 
leur confier le lieu secret du butin. Elles craignent désormais pour leur vie ! Poursuivies 
par le meurtrier, leur cavale les pousse jusqu'aux côtes normandes. 
Même si elle risque beaucoup, Romane a un plan : elle compte trouver l'argent volé, pour 
financer une opération qui pourrait sauver sa sœur malade...» [babelio.com] 
P ZUR 
 
Prochainement  
 
L'affaire Emily Howard 
Moka 
Play Bac, 2016. 473 p. 
ISBN 978-2-8096-5717-3 
Série : 12 [douze] : 3 
Résumé : À  l'ombre du pic de Bugarach, la menace plane. Les Douze seraient-ils à 
nouveau en danger ? Conformément aux dispositions du testament de Vianney de la Tour 
Audelange, Maxime Dancourt doit résoudre une nouvelle énigme. Mais l'étrange 
cambriolage d'un musée et l'arrestation d'un des assassins de la Sphère vont entraîner le 
détective dans un engrenage infernal. Quel rapport y a-t-il entre une bibliothécaire 
hystérique, la ville de Montauban, une vieille revue, des lézards et un portrait de 
Napoléon ? Qui sont ces inquiétants "hommes en noir" qui s'acharnent à suivre Maxime ? 
Et surtout, qui est Emily Howard ? [4e de couv.] 
 
La nuit des requins 
Jean-Christophe Tixier 
Rageot, 2021. 117 p. (Flash fiction) 
ISBN 978-2-7002-5529-4 
Résumé : Un soir, deux braqueurs font irruption dans la maison de la famille de Léo, isolée 
sur une île. Ils exigent un million d'euros de son beau-père ou ils emmèneront Camille, sa 
petite soeur. Léo est le seul espoir de la sauver : il doit s'enfuir et prévenir les secours. 
Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. [electre.com] 
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ROMANS RÉALISTES 
 
Silent boy 
Gaël Aymon 
Nathan, 2020. 62 p. (Court toujours) 
ISBN 978-2-09-259276-2 
Résumé : Anton est interne dans un lycée difficile. Ses seuls moyens pour décompresser : 
les entraînements de rugby et ses discussions sur un forum en ligne, caché derrière 
l'avatar de Silent boy. Car dans la vraie vie, Anton ne donne jamais son avis, ne prend 
jamais parti. Jusqu'à sa rencontre avec Nathan... « Silent boy... Celui qui la ramène pas 
mais qu'il faut pas chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix ? Tu t'intègres ou t'es 
mort. » [4e de couv.] 
R AYM 
 
Moi, Méduse 
Sylvie Baussier 
Scrineo, 2021. 98 p. (Mythologie) 
ISBN 978-2-36740-918-4 
Série : La mythologie vue par les monstres : titre de série 
Résumé : Je suis Méduse, petite fille de Gaia, la Terre, et de Pontos, l'Océan. Tout le 
monde vantait ma beauté exceptionnelle. Il me suffisait de regarder un homme pour qu'il 
soit attiré par moi. Mais aujourd'hui, mon regard transforme en pierre quiconque le croise 
et mon apparence est monstrueuse... Comment cela a-t-il pu arriver ? Voici mon histoire... 
[4e de couv.] 
R BAU 
 
Moi, Polyphème, cyclope 
Sylvie Baussier 
Scrineo, 2021. 97 p. (Mythologie) 
ISBN 978-2-36740-919-1 
Résumé : Je m’appelle Polyphème et je suis un Cyclope à l’oeil unique, fils du dieu 
Poséidon. Personne ne vient jamais me déranger sur mon île, où j’élève paisiblement mon 
troupeau de moutons. Mais ce matin, treize marins grecs ont envahi ma grotte. Ils ont 
dévoré mes fromages et se sont installés pour la nuit, sous l’ordre de leur chef. Moi, si fort, 
je me retrouve en grand danger… Comment cela a-t-il pu arriver ? Voici mon histoire… [4e 
de couv.] 
R BAU 
 
Dans ma bulle 
Hubert Ben Kemoun 
Gulf stream, 2020. 157 p. (Échos) 
ISBN 978-2-35488-773-5 
Résumé : Dès la première fois où elle l'a vu, Lison n'a pas eu le moindre doute : le beau 
Damien sera l'amour de sa vie. Un véritable coup de foudre ! Quand Barbara - sa 
meilleure amie - lui annonce que, récemment tombée malade, elle ne pourra pas danser 
dans le clip de Damien, Lison est aux anges et n'hésite pas une seconde. C'est l'occasion 
rêvée d'approcher le chanteur ! Dès lors, ses journées sont rythmées par les séances 
d'espionnage de Damien et un apprentissage de la danse en accéléré. 
Obsédée par ce garçon plus vieux qu'elle et bercée d'espoirs faux, Lison délaisse 
Barbara, dont la santé ne cesse de se dégrader, sa famille, ses amis et tout ce qu'elle était 
jusqu'alors... Au point de se perdre pour de bon ? R BEN 
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Ariádnê 
Flora Boukri 
Gulf stream, 2020. 201 p. (De l'autre côté du mythe) 
ISBN 978-2-35488-814-5 
Série : De l'autre côté du mythe : 1 
Résumé : Maintes fois, on a raconté que, jeune et naïve, j'offris mon aide au valeureux 
Theseus contre sa promesse de m'épouser, avant d'être lâchement abandonnée par mon 
héros. Ceux-la veulent me réduire, moi, Ariádnê, a un simple pion dans le grand échiquier 
des dieux de l'Olympe. Mais que savent-ils de ce qu'il s'est réellement passé ? Je vais 
vous confier comment, première fille du roi de Crète, j'ai vu deux frères partir pour la 
Grèce et un seul revenir, détruit et humilié. Comment mon père Minos, fou de rage, s'est 
transformé en tyran, exigeant que son ennemi le roi de Grèce le dédommage de la pire 
manière. Comment, dans les profondeurs d'un labyrinthe monumental, a été enfermée une 
créature contre-nature, mi-homme, mi-bête, condamnée à une existence de prisonnière. 
Et comment, nous, Ariádnê, Phaidra, Pasiphaé, les figures de l'ombre, nous avons joué 
notre rôle... ou choisi notre propre destinée. Laissez-nous vous guider de l'autre côté du 
mythe. [4e de couv.] 
R BOU 
 
Penthesíleia 
Flora Boukri 
Gulf stream, 2020. 168 p. (De l'autre côté du mythe) 
ISBN 978-2-35488-793-3 
Résumé : Maintes fois on a raconté que ma vie n'a été guidée que par l'amour de la 
guerre et du sang versé. Ceux-là veulent me réduire, moi, Penthesíleia, à un simple pion 
dans le grand échiquier des dieux de l'Olympe. Mais que savent-ils de ce qu'il s'est 
réellement passé ? Je vais vous confier comment, princesse guerrière dévouée à Artemis, 
j'ai quitté tout ce que je connaissais, notre monde de femmes et notre cité pour aider des 
Grecs à en faire tomber une autre. Comment, devant les murs de Troie l'Inaccessible, j'ai 
vu la perte d'êtres chers ôter aux hommes tout sens commun. Comment, entre stratégies 
militaires et combats, j'ai découvert la vraie nature d'Akhilleús le Valeureux. Et comment, 
nous, Penthesíleia, Hippólutê et autres Amazones, les figures de l'ombre, nous avons joué 
notre rôle... ou choisi notre propre destinée. [4e de couv.] 
R BOU 
 
Le jour où tout a basculé 
Julie Buxbaum 
Pocket jeunesse, 2020. 365 p. (Territoires) 
ISBN 978-2-266-29786-8 
Résumé : Il faut savoir se confronter au passé pour mieux vivre son avenir... Le 11 
septembre 2001, au moment où les avions frappaient les Tours Jumelles, Abbi fêtait son 
premier anniversaire à la crèche du World Trade Center. La photo qui la montre en train 
d'être secourue fait la une de tous les journaux. Dès lors, elle devient «Baby Hope» : un 
véritable symbole d'espoir. Noah, lui, a perdu son père le 11 Septembre. Depuis, il cherche 
désespérément à savoir comment il a vécu ses derniers instants, convaincu que la 
réponse se trouve sur le célèbre cliché. Quinze ans plus tard, lorsque Noah s'aperçoit que 
Baby Hope travaille dans le même camp de vacances que lui, il y voit un signe du destin. 
Saura-t-il la persuader de se lancer à la découverte des secrets de ce jour où tout a 
basculé ? [4e de couv.] 
R BUX 
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L'âge du fond des verres 
Claire Castillon 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 163 p. 
ISBN 978-2-07-514368-4 
Résumé : Avant, la seule chose qui comptait, en âge, c'était celui du fond des verres. Et 
plus on était vieux, plus on était joyeux. Avant, je n'avais pas remarqué que mes parents 
étaient deux vieillards. Avant, mes copines m'enviaient parce que chez moi on avait le 
droit de jouer des maracas, de se déguiser avec les affaires de ma mère... Mais 
maintenant, ce n'est plus comme avant. Je n'ai plus tellement envie de montrer mes 
parents. Tout a changé depuis que je suis en sixième. Un roman psychologique savoureux 
et cruellement drôle sur les affres de l'entrée au collège. [4e de couv.] 
R CAS 
 
La légende du jardin des Ombres 
Yann Darko 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 339 p. 
ISBN 978-2-07-513547-4 
Résumé : Certains lieux ne peuvent être foulés par les mortels. Au coeur de la cité perdue 
de Chandraliputra, le professeur Descrières et sa femme ont découvert un lieu maléfique : 
le jardin des Ombres. De retour à Paris, le célèbre archéologue meurt dans une étrange 
accident et sa femme est enlevée. Leur fils, Milo, se lance à sa rescousse, escorté par 
Mlle Alicia, sa préceptrice au caractère volcanique. Destination : l'Inde et ses mystères... 
[4e de couv.] 
R DAR 
 
Les mises en boîtes 
Eugène 
La Joie de lire, 2004, réimpr. 2007. 108 p. (Récits) 
ISBN 2-88258-285-4 
Résumé : Si les adultes se mettaient à répondre aux questions des enfants, on n'en finirait 
plus. Pourtant, un jour, Sachinka exige des réponses simples à des questions simples. Sa 
famille, son école et toute la ville en seront transformés pour toujours. [4e de couv.] 
R EUG 
 
La vie vue d'en bas 
Stacey Lee 
Milan, 2021. 395 p. 
ISBN 978-2-408-01834-4 
Résumé : Jo adore son travail de modiste ; mais elle est renvoyée brutalement. Une jeune 
Chinoise n'a pas le droit de donner son avis, même sur les chapeaux qu'elle confectionne. 
Ses beaux rêves d'avenir s'effondrent. Jo, qui vit clandestinement dans le sous-sol du 
journal local, se retrouve domestique dans une grande maison. Elle déteste sa nouvelle 
place. Alors, dissimulée sous un pseudonyme, elle commence à écrire une rubrique 
impertinente et progressiste, dans laquelle elle égratigne le racisme et le sexisme 
ordinaires. 
Et bientôt, en ville, tout le monde ne parle plus que de cette mystérieuse chronique... 
[4ème de couv.] 
R LEE 
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La ligue des amis imaginaires 
Agnès Marot 
Magnard jeunesse, 2021. 263 p. 
ISBN 978-2-210-97267-4 
Résumé : Lina est tellement seule qu'un jour, elle envoie un message en ligne. Astria 
tombe dessus et lui répond. A l'autre bout du monde, Santi a lui aussi répondu à l'appel au 
secours de Lina. Leurs vies sont différentes et pourtant, ces trois-là se comprennent. Lina 
se retrouve donc avec deux amis "imaginaires", et décide de fonder une ligue ! Peut-on 
réellement être ami lorsqu'on ne s'est jamais rencontré ? Alors que les événements dans 
leur "vraie vie" s'accélèrent et que Lina ne répond plus, Astria et Santi vont devoir mettre 
leur peurs et leurs différends de côté pour surmonter ensemble de nombreuses épreuves 
et parvenir à joindre celle qui les a réunis. [Decitre] 
R MAR 
 
La fleur perdue du chaman de K : un incroyable voyage des Andes jusqu'à l'Amazonie 
Davide Morosinotto 
L'Ecole des loisirs, 2021. 523 p. (Médium) 
ISBN 978-2-211-31130-4 
Résumé : Pérou, 1986. Quand elle est admise à l'hôpital de Lima, Laila attire les regards : 
fille d'un diplomate finlandais, au teint pâle et aux cheveux blonds, c'est du jamais vu pour 
les enfants hospitalisés là. Surtout pour El Rato, qui y a passé toute sa vie. Dans les 
archives de l'hôpital, Laila et El Rato découvrent un journal d'expédition, écrit par le 
docteur Clarke, près de quarante ans auparavant. Il y a dessiné une fleur très rare, 
qu'utiliserait le chaman de la tribu de K., quelque part en Amazonie, et qui aurait des 
vertus miraculeuses. C'est alors que tombe le verdict des médecins pour Laila : elle est 
atteinte d'une maladie incurable, qui ne laisse aucun espoir. Aucun espoir, vraiment ? Mais 
s'ils retrouvaient cette fleur perdue ? S'ils allaient au-devant des mille dangers du fleuve et 
de la forêt ? [4e de couv.] 
R MOR 
 
Coup de boule Corneille 
Pascale Ruter 
Didier jeunesse, 2021. 142 p. (Mon marque-page +) 
ISBN 978-2-278-10043-9 
Résumé : «- La pièce que nous allons monter est Le Cid, de Corneille. De l'amour ! De 
l'honneur ! Des rivalités ! Des sentiments ! La maîtresse s'est arrêtée de parler 
brusquement, un grand silence a pris la place. La mère de Lola a levé la main. - Comme 
dans Plus Belle la vie ? La maîtresse a eu un moment d'hésitation et a répondu : - 
Exactement. Vous avez raison. Sauf que ça se passe en Espagne, au XVe siècle. Le père 
de Steve, qui avait enfin réussi à se dégager de sa chaise et ne savait plus trop où se 
mettre, a demandé : - Comment vous dites, déjà, le kid ? - Le Cid, de Corneille.» Quand 
une classe de CM1 joue avec cœur une tragédie de Corneille... La créativité la plus folle 
est de mise, jusqu'à déchainer bagarres, passions et fous rires ! [4e de couv.] 
R RUT 
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Restons zen ! 
Virginy L. Sam 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 248 p. 
ISBN 978-2-7324-9732-7 
Série : Journal d'une peste : 10 
Résumé : Fannette compte bien reconquérir Théo. Mais quand Tante Sophie débarque, 
tous les projets de la reine des pestes sont chamboulés...[Decitre] 
R SAM 
 
Amour, avalanches et trahisons ! 
Nathalie Somers 
Le livre de poche jeunesse, 2019. 382 p. (Lel livre de poche jeunesse) 
ISBN 978-2-01-703836-8 
Série : Le roman des filles : 3 
Résumé : Rien ne va plus chez les filles : Maëlle sent tiédir son amour pour Maxime, 
Chiara désespère de devenir un jour une grande comédienne et ne cesse de se disputer 
avec Mélisande, et, pour couronner le tout, Lily ne parle plus à ses trois amies. Sa 
nouvelle copine Bérénice est une fille étrange, timide et effacée. Mais est-ce là son vrai 
visage ? [Decitre] 
R SOM 
 
La route à bout de bras : l'abécédaire de l'Afrique à l'Europe en zigzag 
Mamadou Sow 
Migrilude, 2020. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 979-1-09-754213-9 
Résumé : De son handicap, il a fait une force, un sésame pour traverser l'Afrique et braver 
les dangers. Ce battant, paralysé par la polio, est passé de la mendicité à la petite 
entreprise, de la Guinée Conakry à l'Europe, à la seule force de sa volonté et de ses bras. 
C'est par téléphone, depuis l'Italie, où il espère être appareillé, que Mamadou Sow, 23 
ans, a dicté son récit pour sensibiliser Africains et Européens à la réalité du handicap en 
Afrique et dans l'exil. [4e de couv.] 
R SOW 
 
La meute 
Adèle Tariel 
Magnard jeunesse, 2021. 91 p. (Presto) 
ISBN 978-2-210-97260-5 
Résumé : Dans son nouveau lycée, Léa ne connaît personne. En histoire-géo, elle 
découvre monsieur Fauchon, un homme discret et un peu étrange, dont les élèves se 
moquent jusque sur les réseaux. Léa a de la peine pour lui, mais défendre un prof contre 
tout le monde, c'est impossible. L'envie de s'intégrer au groupe est plus forte qu'elle, au 
risque d'y perdre son âme. [4e de couv.] 
R TAR 
 
Frère ! 
Jean Tévélis 
Magnard, 2021. 172 p. (M les romans) 
ISBN 978-2-210-97385-5 
Résumé : Eddy et Diego sont deux gamins des cités, deux frères. L'un danse, l'autre 
deale : à priori, tout les sépare. Pourtant, ces deux-là nourrissent le même rêve, celui de 
changer d'horizon, de voir plus grand. Et comme souvent dans la vie, il n'y a pas de bon 
ou de mauvais garçon : le courage et la droiture ne sont pas là où on croit. R TEV 
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L'été des Perséides 
Séverine Vidal 
Nathan, 2021. 267 p. 
ISBN 978-2-09-259153-6 
Résumé : Jonas, 18 ans, est guide touristique dans la mangrove en Floride. Le lendemain 
d'une grosse tempête, il découvre que son collègue Evans a eu un accident et que son 
corps a mystérieusement disparu. Accompagné d'Ana, une amie d'Evans, Jonas part à sa 
recherche. Dans la région, les disparitions mystérieuses se multiplient et on retrouve des 
inconnus errant dans les rues, hagards et désorientés. Dans cette ambiance de fin du 
monde, Jonas et Ana essaient de comprendre ce qui se passe, et remontent le fil de leur 
histoire personnelle et familiale... [Decitre] 
R VID 
 
Juste un mot 
Frédéric Vinclère 
Auzou, 2020. 147 p. 
ISBN 978-2-7338-8144-6 
Résumé : Un matin avant de partir, Lou-Victor prend l'argent de poche de son petit frère et 
lui laisse une lettre sur son oreiller, dans laquelle il lui parle des violences que ce dernier 
subit au collège. Ils s'envoient des messages électroniques grâce auxquels ils se 
découvrent peu à peu. [electre.com] 
R VIN 
 
J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle 
Jo Witek 
Actes sud junior, 2021. 121 p. 
ISBN 978-2-330-14521-7 
Résumé : « En rentrant du collège ce jour-là, assise sur la mobylette d'oncle Blabla, même 
si j'ai mal aux fesses et que le chemin n'en finit pas sous le soleil qui devant nous 
rougeoie, je suis convaincue que le monde m'appartient. J'ignore encore que je me trompe 
et que c'est moi qui, depuis ma naissance, lui appartiens. » Peu importe où se passe cette 
histoire, car elle pourrait se dérouler dans le monde entier. C'est le portrait d'une 
adolescente rebelle qui incarne le cri silencieux de douze millions de jeunes filles, mariées 
de force chaque année. [4e de couv.].« En rentrant du collège pour les vacances 
scolaires, Efi est convaincue qu'elle est une ado comme les autres et qu'à quatorze ans le 
monde lui appartient. Elle regagne son village, fière d'un carnet de notes exemplaire. Mais 
cela ne compte plus pour les siens. Elle est une fille nubile à présent, c'est-à-dire : bonne 
à marier. Plus de liberté, plus d'horizons, plus de livres ni de balades avec les copines. 
Son avenir est désormais entre les mains d'un père, puis celles du mari qu'on lui a choisi. 
Elle est devenue une marchandise, un cadeau que s'offrent les familles. Arrachée à 
l'enfance, ses rêves piétinés, Efi entre dans l'enfer du mariage forcé. Son destin serait-il 
au XXI° siècle de vivre à jamais en servante emprisonnée ?» [payot.ch] 
R WIT 
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De l'importance de savoir rebondir 
Laura Zimmermann 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 374 p. 
ISBN 978-2-07-514566-4 
Résumé : Une copine révoltée contre le monde entier, un nom imprononçable, une 
récente passion pour le volley et un crush pour le petit nouveau du lycée... La vie serait 
somme toute plutôt supportable pour Greer si elle n'était pas obligée de la partager avec 
deux colocataires un poil envahissants : ses seins. [4e de couv.] 
R ZIM 
 
Prochainement 
 
La colo sans monos 
Christelle Chatel, Marie Spénale 
Rageot, 2021 
ISBN 978-2-7002-7545-2 
Résumé : Susanne, Victor, Valentin, Marouane, Océane et les autres... Un groupe de pré-
ados en colo. Et puis, du jour au lendemain, des monos qui disparaissent... Autrement dit : 
la fête ! OK, il va falloir s'occuper des petits mais, pendant quelques jours, le groupe de 
copains va vivre libre ! Pourtant, parmi eux, certains s'interrogent : où sont donc passés 
les monos ?  
 
Passé minuit 
Emmanuelle Cosso 
Sarbacane, 2021. 232 p. 
ISBN 978-2-37731-600-7 
Résumé : Ève en est sûre : ce 31 décembre ne ressemblera à aucun autre. 
Elle retrouve ses amis du lycée pour un réveillon extraordinaire, qui aura lieu sur un îlot 
coupé du monde dès la tombée du soir par la marée. 
La fête promet d’être mémorable ! 
Elle l’a été, marquant le début d’un long cauchemar pour Ève…[4e de couv.] 
 
Mot à mot 
Lucy Keating 
M. Lafon Poche, 2019 
ISBN 979-10-224-0349-8 
Résumé : Annabelle, 17 ans, mène une vie parfaite. Des parents adorables, une superbe 
maison, et des résultats scolaires remarquables. Mais tout bascule le jour où une auteure 
à succès de romances pour ados vient dans son école présenter son nouveau roman. 
Annabelle est frappée par la similarité entre sa vie et celle de l'héroïne... Même le nouveau 
du lycée, Will, semble avoir été imaginé pour elle ! Alors qu'elle s'apprête à sortir avec lui, 
son ami d'enfance, Elliott, s'intéresse soudain à elle. Hors de question de tomber dans le 
cliché du triangle amoureux ! Annabelle réalise qu'il est temps pour elle de reprendre en 
main sa destinée.  
 
L'amour en trois questions 
Jennier E.Smith 
Gallimard-Jeunesse, 2021 
ISBN 978-2-07-513733-1 
Résumé : Traverser les Etats-Unis en train avec une parfaite inconnue... peut-être pas le 
meilleur plan de l'été. Mais Hugo n'a pas grand chose à perdre. Il vient de se faire quitter 
par sa petite amie, et se retrouve seul avec des billets de train pour deux. Mae, elle, n'a 



51 
 

pas été prise dans son école de cinéma. Elle a besoin d'aventure pour trouver l'inspiration. 
L'occasion idéale ? Ensemble, ils s'apprêtent à faire le voyage de leur vie, de Ney York à 
San Francisco via Chicago et denver, en filmant un documentaire improvisé avec les 
passagers. Sauront-ils empêcher leurs sentiments de dérailler ?  
 
Ceci est mon cœur 
Sofia Aouine... [et al.] 
Rageot, 2021. 178 p. 
ISBN 978-2-7002-7658-9 
Résumé : Ceci est mon cœur : enflammé ou rassuré, trahi ou endeuillé, caressé ou 
empoisonné... Mes histoires d'amour me rendent unique et du premier jour à la rupture, 
elles ne cessent de me faire vibrer... [4e de couv.] 
 
C'est grave docteur ? 
Virginy L. Sam 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2019. 236 p. 
ISBN 978-2-7324-9018-2 
Série : Journal d'une peste : 8 
Résumé : Chanter La Pêche aux moules au concours régional de chorales ? 
LA HONTE ! 
En simulant un malaise sur scène, Fannette voulait juste éviter à sa classe de se 
ridiculiser. 
Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ça lui vaudrait un bouche-à-bouche dégoûtant 
(beurk !) et un régime spécial grande malade ! 
Au programme : du repos et des brocolis (re-beurk !). 
Pas facile tous les jours d'être une peste… Parole de Fannette ! [4e de couv.] 
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ROMANS DE SCIENCE-FICTION, FANTASY, FANTASTIQUE 
 
Vent rouge 
Jean-Luc Bizien 
Le Pré aux clercs, 2013. 330 p. (Pandore) 
ISBN 978-2-84228-509-8 
Série : Katana, 1 
Résumé : Le roi-dragon exerce sa tyrannie sur le Japon. Un jour, Ichirô, apprend que le 
souverain a tué ses parents. Assoiffé de vengeance, le jeune samouraï errant va alors 
vouloir réaliser l'impossible, défier le shogun sorcier. Hatanaka, son père adoptif et 
samouraï d'élite va tenter de l'en dissuader. Mais devant sa détermination, il va le préparer 
à l'impossible. Ichirô part pour une longue quête, au cours de laquelle il retrouvera ses 
quatre frères et sœurs. 
Il devra les accepter dans leurs différences, réunir leurs forces et leurs caractères… et se 
découvrir à son tour. Auteur phare en thriller et littérature jeunesse, Jean-Luc Bizien puise 
à la source des deux genres pour livrer un récit à couper le souffle, tranchant comme une 
lame de katana. 
SF BIZ 
 
Dragon noir 
Jean-Luc Bizien 
Le Pré aux clercs, 2013. 366 p. (Pandore) 
ISBN 978-2-84228-510-4 
Série : Katana, 2 
Résumé : Après avoir découvert le secret qui le lie à ses compagnons de route, Ichirô est 
plus que jamais décidé à anéantir le daimyo qui a tué ses parents. Il lui faudra, pour cela, 
partir en quête d'un katana mythique, seule arme capable de venir à bout de l'implacable 
seigneur-dragon. Aidé de Buta, le paysan, de Jotarô, le voleur, d'Aiko, le ninja, d'Onô, le 
samouraï, et d'Hatanaka, son vieux maître, Ichirô est prêt à défier son invincible ennemi et 
à accomplir son destin.  [Decitre] 
SF BIZ 
 
Valhalla : la saga de Geirmund 
Matthew J. Kirby 
Castelmore, 2020. 445 p. 
ISBN 978-2-36231-547-3 
Série : Assassin's creed : 11 
Résumé : Milieu du IXe siècle après J. -C. Les attaques et invasions vikings déchirent les 
royaumes d'Angleterre. Descendant d'une lignée de rois norvégiens, Geirmund Hel-hide 
part à l'aventure pour prouver sa valeur en tant que Viking et guerrier. Lors d'un voyage en 
mer périlleux, il rencontre un être mythique qui lui confie un mystérieux bracelet, source 
d'une terrible puissance et d'amères trahisons. 
Alors que Geirmund fait ses preuves au sein de la légendaire armée du roi Guthrum, il 
devra user de toute sa ruse pour faire face aux nombreux dangers d'un pays ravagé par la 
guerre. Au côté de sa bande de guerriers loyaux, son destin le plongera bientôt dans un 
conflit aussi ancien que les dieux eux-mêmes.  [4ème de couv.] 
SF BOW 
  



53 
 

L'enlèvement de l'épouvanteur 
Joseph Delaney 
Bayard jeunesse, 2021. 298 p. 
ISBN 979-1-03-632487-1 
Série : Frère Wulf : 1 
Résumé : Frère Wulf, un jeune moine, doit espionner Johnson, un épouvanteur aux 
pratiques douteuses. Se faisant passer pour un scribe, Frère Wulf étudie le quotidien de 
son nouveau maître. Mais un jour, Johnson disparaît. Très inquiet, Wulf décide de 
chercher de l'aide. C'est donc au milieu de la nuit qu'il frappe à la porte d'une étrange 
maison, dont le propriétaire n'est autre que Tom Ward. Ensemble, les deux hommes 
partent affronter une puissante créature de l'obscur...Mais le chemin est long et les 
dangers nombreux.  [4e de couv.] 
SF DEL 
 
Sur les chemins de Rédemption 
Lucile Dumont 
Psyché, 2018. 475 p. 
ISBN 978-2-9551998-3-1 
Série : Loups rouges: 2 
Résumé : La menace des loups rouges a été écartée et Erika en a fait sa plus grande 
force : elle est maintenant l'Alpha de la meute. Le temps n'est pourtant pas aux 
réjouissances : les agents d'Un-Seul sont en route. Il faut fuir, et vite ! Armés de leur 
courage, les survivants n'ont d'autre choix que de tourner à leur avantage le secret des 
loups rouges et de se jeter sur les chemins de Rédemption, au-delà de la jungle, au-delà 
des plaines, jusqu'à Kareil, la cité de métal et de verre, dernier bastion avant les terres 
d'Un-Seul... [4ème de couv.] 
SF DUM 
 
Ambre et les dragons de glace 
Heather Fawcett 
Pocket jeunesse, 2021. 405 p. 
ISBN 978-2-266-31025-3 
Résumé : Ambre est une dragonne de feu. Du moins, avant que son père adoptif, un 
puissant magicien la transforme en humaine pour lui sauver la vie dans ce monde où les 
dragons sont traqués et exécutés sans pitié. Seulement voilà, son corps s'enflamme 
littéralement au-delà d'une certaine température... Afin d'éviter de nouvelles catastrophes, 
Ambre quitte l'Angleterre pour l'Antarctique, où vit sa tante Myra. 
Elle découvre bientôt qu'une chasse aux dragons de glace y est organisée. Bouleversée, 
elle se joint à la traque pour la saboter de l'intérieur. Pourra-t-elle survivre à ce périlleux 
voyage à travers le continent sauvage ? A cœur de dragon, rien d'impossible ! 
SF FAW 
 
La Sourcière 
Elise Fontenaille 
Rouergue, 2021. 102 p. (Epik) 
ISBN 978-2-8126-2173-4 
Résumé : Dans une maison perdue au milieu des bois, près d’une source magique, Gallou 
la brodeuse élève Garance loin de la cruauté du «Saigneur». Elle vit libre entourée d’êtres 
dotés de pouvoirs. Tous sont là pour protéger la jeune fille et l’aider à se venger de son 
passé. Un joli conte inspiré de légendes auvergnates. [4e de couv.] 
SF FON 
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2050 : une histoire du futur 
Thomas Harding 
Seuil jeunesse, 2021. 218 p. 
ISBN 979-1-02-351534-3 
Résumé : 2050. Billy Schmidt, 14 ans, est passionnée par l’Histoire. Alors dès qu’elle en a 
le temps, elle interroge sa grand-mère Nancy sur les années qui ont marqué sa vie. 
À travers leurs discussions, des lettres et des photos, Billy et sa grand-mère explorent les 
années 2020 à 2050. 
Choc climatique, montée des eaux, robotisation à outrance, révolutions politiques… Peu à 
peu, Billy comprend que tout cela aurait pu être évité et que sa vie en 2050 aurait pu être 
bien différente. 
Mais elle réalise aussi qu’il y a de l’espoir. Car en 2050, il y a aussi des prouesses 
technologiques et un foisonnement de nouvelles idées. 
Et Billy n’est pas du genre à rester les bras croisés… 
Une histoire du futur aussi réaliste que palpitante pour nous inviter à réfléchir et à nous 
engager. [4e de couv.] 
SF HAR 
 
Si tu vois le Wendigo 
Christophe Lambert 
Syros, 2021. 331 p. 
ISBN 978-2-7485-2725-4 
Résumé : Fin des années 50, États-Unis. 
David vit avec ses parents dans une résidence de standing où chaque famille semble 
mener une vie parfaite. Un soir d’été, en rentrant chez lui, il s’immobilise, frappé de 
stupeur : sa voisine Ruth marche nue sur la route, hagarde, la bouche en sang. Une 
apparition presque irréelle. Ruth est-elle somnambule comme le prétend son mari ? Et 
d’où viennent les visions prémonitoires de la petite Nelly ? L’épaisse forêt qui jouxte la 
résidence pourrait détenir quelques réponses. [4e de couv.] 
SF LAM 
 
The loop 
Ben Oliver 
Ed. de La Martinière, 2020. 379 p. 
ISBN 978-2-7324-9175-2 
Résumé : Depuis que le monde est gouverné par une intelligence artificielle nommée 
Happy, les guerres ont disparu de la surface de la Terre. Mais dans le Loop, prison 
ultramoderne de la Région 66, les adolescents rebelles sont soumis à une routine 
écrasante. Chaque jour, à l'heure de la Récolte, ils sont vidés de leur énergie afin 
d'alimenter le bâtiment en électricité. Et tous les six mois, lors des Reports, ils doivent faire 
un choix : servir de cobayes lors d'expériences scientifiques ou... mourir. Jusqu'ici, Luka, 
Kina et Malachai ont eu de la chance : ils ont réchappé aux traitements expérimentaux 
qu'on leur a fait subir. Cependant, les anomalies de fonctionnement du Loop se multiplient 
et on leur annonce un Report exceptionnel. Cette fois, leurs chances de survie seront 
minces... Très minces ! Alors Luka et ses amis décident de fuir. Mais qu'est donc devenu 
le monde qu'ils connaissaient ? Happy a-t-elle perdu le contrôle ? ; S'ils veulent retrouver 
leurs familles et sauver ce qui peut encore l'être, ils devront d'abord survivre au chaos qui 
semble avoir tout englouti... Le premier tome d'une dystopie hallucinante que vous n'êtes 
pas près d'oublier. [Payot.ch] 
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The loop 
Ben Oliver 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 363 p. (Fiction jeunesse) 
ISBN 978-2-7324-9179-0 
Résumé : Après s'être échappé du Loop, prison ultra-sécurisée pour adolescents, Luka a 
fait une découverte macabre : Happy, l'intelligence artificielle qui dirige le monde, est 
responsable de la diffusion d'un virus qui a décimé la population. Et manifestement, elle ne 
compte pas s'arrêter là. Désormais, Luka n'a plus qu'un objectif : retrouver ses amis 
résistants et, avec eux, détruire Happy avant qu'elle n'étende encore son pouvoir. Mais 
dans une société ultra-connectée où une intelligence artificielle peut s'immiscer dans 
chaque cerveau, comment être sûr que ses pensées lui appartiennent ? Et si Happy se 
jouait de lui dans le seul but de débusquer et détruire les derniers membres de la 
résistance ? Ses amis, son courage et son amour profond de la liberté seront les seules 
armes de Luka. Lui suffiront-elles à déjouer les plans d'une machine devenue folle ? 
[payot.ch] 
SF OLI 
 
Et si demain...le retour 
Michel Piquemal 
Le Muscadier, 2020. 111 p. (Rester vivant) 
ISBN 979-1-09-693563-5 
Résumé : Après le succès de son précédent ouvrage Et si demain..., Michel Piquemal 
récidive avec ce nouveau recueil de nouvelles de science-fiction. Onze courts récits aussi 
percutants que corrosifs, donnant à voir les dérives possibles d'un monde bien proche du 
nôtre – celui de demain. Et si demain... l'humanité devenait stupide ? Et si demain... on 
pouvait espionner l'intime de chacun ? Et si demain... l'argent avait une date de 
péremption ? Et si demain... nos toutous portaient des lunettes ? On y grince des dents, 
mais toujours avec humour. L'ensemble brosse un avenir qui ressemble à s'y méprendre à 
ce qui est déjà un peu notre inquiétante réalité. [4e de couv.] 
SF PIQ 
 
Le laboratoire secret 
Bertrand Puard 
Ed. du Seuil, 2020. 227 p. 
ISBN 979-1-02-351398-1 
Série : Hippocampus: 1 
Résumé : Ada, 13 ans, est la fille du professeur Amadieu, le célèbre neurologue qui dirige 
l'Hippocampus, une clinique ultramoderne. Passionnée par la science du cerveau, Ada est 
la digne fille de son père. Quand celui-ci disparaît mystérieusement, elle est persuadée 
qu'elle trouvera l'explication dans son laboratoire secret - auquel, jusqu'alors, elle n'a 
jamais eu accès. Elle y fait la connaissance de trois patients sur lesquels son père menait 
d'étranges expériences de transferts de mémoire... et découvre chez chacun d'eux le 
souvenir de l'accident qui a tué sa mère, 12 ans auparavant. Pourquoi son père a-t-il 
greffé ses propres souvenirs sur ses patients ? Et pourquoi ceux d'un événement si 
particulier et douloureux ? Ada n'est certaine que d'une chose : c'est en répondant à ces 
questions qu'elle découvrira ce qui est arrivé à son père. Et qu'elle aura une chance de le 
retrouver... Un thriller d'anticipation entremêlé d'une poignante histoire d'amour filial. 
[Payot.fr.] 
SF PUA 
  



56 
 

17 [Dix-sept] secondes pour comprendre 
Bertrand Puard 
Ed. du Seuil, 2020. 202 p. 
ISBN 979-1-02-351402-5 
Série : Hippocampus: 2 
Résumé : A l'Hippocampus, Ada et son père viennent de mettre au point un procédé 
révolutionnaire permettant de pénétrer au plus profond de l'inconscient humain. Mais 
quand sa mère est enlevée par Cosworth, l'associé de son père, et que les deux hommes 
se retrouvent dans le coma après une violente altercation, le monde de la jeune fille 
s'écroule. Pourtant, elle garde espoir : en s'infiltrant dans l'inconscient de son père, elle 
pourrait convaincre celui-ci de s'attacher à la vie ; en inspectant celui de Cosworth, elle 
apprendra peut-être où sa mère a été emmenée. Pour cela, Ada ne dispose que de 17 
secondes. Passé ce délai, les deux hommes risquent de mourir, emportant leurs secrets 
avec eux... [Payot.fr.] 
SF PUA 
 
Prochainement 
 
La chute d'Arthur 
J.R.R. Tolkien 
C. Bourgois, 2013. 244 p. 
ISBN 978-2-267-02534-7 
Résumé : Dans un magnifique poème de mille vers, J.R.R. Tolkien propose une version 
sombre de l'histoire du roi Arthur, roi guerrier et conquérant : à la fidélité de Gauvin répond 
la trahison de Mordret, envoûté par une Guenièvre énigmatique, elle-même objet d'une 
passion pour un Lancelot tourmenté. Christopher Tolkien éclaire ensuite ce texte, qui est 
longtemps resté un mystère, en montrant comme il dialogue avec les versions médiévales 
anglaises et françaises de la légende arthurienne, mais aussi avec le monde du 
Silmarillion. Bien qu'incomplet, le poème, présenté ici dans une forme achevée, mais aussi 
dans son évolution, marquera le lecteur par sa force, sa dimension tragique, et les liens 
qu'il suscite avec l'univers inventé par Tolkien. [4ème de couv.] 
SF TOL 
 
Ash House : maintenant, vous n'êtes plus seul 
Angharad Walker 
Casterman, 2021. 305 p. 
ISBN 978-2-203-22251-9 
Résumé : C'est le lieu de la dernière chance pour Sol. 
Ici, on peut l'aider. 
Ici, on peut le sauver. 
D'ailleurs les enfants l'accueillent très gentiment. 
Même si tout semble étrange. 
Même s'il n'y a aucun adulte. 
Quand arrive enfin le Docteur qui doit le soigner, Sol découvre un être chaleureux, 
magnétique. 
Mais pourquoi les autres enfants sont-ils soudain terrifiés ? 
[4e de couv.] 
SF WAL 
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Peine-ombre 
Ariel Holzl 
404 éditions, 2021 
ISBN 979-10-324-0432-4 
Résumé : Tous les trente ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent 
les vivants et les transforment en monstres. Mais elles accordent aussi aux nouveau-nés 
des pouvoirs quasi-divins. On les appelle les Eclipsiens et Livianne Palumbre est de ceux-
là. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les baronnies 
locales. Un jour, lors d'une banale chasse aux miasmes, l'Eclipse s'abat sur Astravia avec 
une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant trois minutes au 
lieu d'une seule... A ce rythme, c'est Astravia tout entière qui va disparaître. Livianne devra 
sortir de sa solitude, retrouver d'anciens camarades de l'académie de Peine-Ombre, qui 
forme les Eclipsiens, et mettre fin à ce carnage. Mais il se pourrait que les ombres la 
dévorent avant...  
 
Sable bleu 
Yves Grevet 
Syros, 2021 
ISBN 978-2-7485-3022-3 
Résumé : Le nouveau roman d'Yves Grevet, résolument optimiste, terriblement 
romanesque. Tess ose à peine y croire : le monde va mieux. La Terre respire depuis 
qu'une étrange bactérie a contaminé les gisements de pétrole. Et puis il y a ces 
médicaments, ces aliments nocifs qui disparaissent inexplicablement des magasins. Des 
hackers de génie à tendance écolo seraient-ils à l'origine de ces phénomènes ? A 
plusieurs reprises, Tess sent des présences autour d'elle, des frôlements, et se demande 
si la réponse n'est pas à chercher ailleurs. Alors que la police s'intéresse à son cas, des 
jeunes gens se mettent à disparaître eux aussi. 
 
Minecraft : le choc 
Tracey Baptiste 
Castelmore, 2018. 565 p. (Dys) 
ISBN 978-2-36231-238-0 
Résumé : Bianca était plutôt impulsive, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans un terrible 
accident de voiture. A son réveil à l'hôpital, elle est clouée au lit, sans pouvoir bouger un 
orteil. 
En attendant de se remettre, elle se plonge dans Minecraft grâce à un casque de réalité 
virtuelle ultra perfectionné. Mais elle découvre bientôt que le jeu est affecté par ses 
pensées et ses émotions : les biomes de déplacent, des objets disparaissent de son 
inventaire et les créatures qu'elle croise sont effroyablement agressives... Comment 
survivre ? Bianca va-t-elle rester piégée à jamais dans Minecraft ? [4e de couv.] 
 
La maison aux secrets 
Sophie Rigal-Goulard 
Rageot, 2021. 158 p. (Heure noire) 
ISBN 978-2-7002-5862-2 
Résumé : Garris emménage avec sa mère et sa petite soeur Bianca dans la maison de 
son arrière-grand-mère qui vient de décéder. Mais la nuit, il est le seul à entendre des 
bruits lugubres et voir des spectres apparaître puis disparaître. [electre.com] 
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Courage 
Pascale Quiviger 
Rouergue, 2021. 680 p. (Epik) 
ISBN 978-2-8126-2086-7 
Série : Le royaume de Pierre d'Angle : 4 
Résumé : Un nouveau jour se lève sur le royaume de Pierre d'Angle et avec lui arrive la 
certitude que rien ne sera plus comme avant. Ema, Lysandre, Lucas et tous les habitants 
de l'île s'apprêtent à affronter le plus grand changement qu'ils n'aient jamais connu. Un 
bouleversement, aussi sanglant que brutal, mettant un terme au fonctionnement utopique 
du royaume. Mais tandis que certains se résignent déjà, d'autres organisent la résistance. 
La forêt de la Catastrophe, elle, surplombe cette tempête et s'apprête à délivrer ses 
ultimes secrets... [4e de couv.] 
 
Guilty : l'affaire Diego Abrio 
Jean-Christophe Tixier 
Rageot, 2021. 242 p. 
ISBN 978-2-7002-7649-7 
Résumé : Diego Abrio, 22 ans, purge sa peine de prison pour homicide volontaire. 
Pourtant il va être relâché. Sera-t-il libre ? Chaque citoyen aura le droit de le tuer, ou de le 
protéger dans sa fuite.Toi aussi. Vas-tu suivre son parcours sur l'application Guilty, 
"Coupable" ? Participer à sa traque  ? 
Ou… [4e de couv.] 
 
 
 
 
 
 
 
  



59 
 

DOCUMENTS 
AUDIOVISUELS 

 
 
 
 
 
 
 
  



60 
 

FILMS DOCUMENTAIRES 
 
 
Le pari de la salamandre 
un film de Samuel Ruffier 
La Salamandre, 2021. 1 DVD-Vidéo (85 min.) 
Résumé : Quel point commun y a-t-il entre une forêt moussue, un laboratoire ultra-
moderne, le château d'un roi de la Renaissance ou encore le cimetière d'une cathédrale 
espagnole ? Tous ces lieux nous racontent quelques uns des mystères de l'étonnante 
salamandre. Cet amphibien discret et pourtant hautement symbolique fascine les hommes 
depuis l'Antiquité. Ses couleurs spectaculaires et ses moeurs fabulées ou avérées sont à 
l'origine de mille histoires. Qui est véritablement cet animal et comment cohabite-t-il avec 
nous ? Voici les enjeux passés, présents et futurs de la mythologique salamandre. 
[Pochette] 
BIO PARI 
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FILMS DE FICTION 
 
Les 12[douze]royaumes      Nouvelle série complète ! 
Réal. Tsuneo Kobayashi, scénariste Sho Aikawa 
Kazé, 2006. 3 DVD-Vidéo (325 min) 
Résumé : Youko est une jeune fille à la vie tranquille. Etudiante modèle,Yoko voit son 
quotidien perturbé par d‘étranges rêves peuplés de myriades de créatures fantastiques. 
Elève modèle Yoko est très soucieuse du regard de ses camarades de classe. Sur le 
chemin du retour, un étrange individu vient à sa rencontre et lui promet de lui être fidèle et 
de toujours la protéger des dangers. Ce n’est que lorsqu’ils se font tous deux subitement 
attaquer par un monstrueux oiseau géant que le mystérieux personnage en dévoile plus à 
Youko : elle est l’élue et doit le suivre dans son monde pour accomplir son destin. [Manga-
news] 
F DOUZ 
 
Neon Genesis Evangelion 
real. Hideaki Anno 
DYBEX, 2011. 7 DVD-Vidéo (660 min) 
Série : Evangelion : neon genesis : titre de série 
Résumé : En l’an 2000, deux milliards d’êtres humains ont péri lors du Second Impact. 15 
ans plus tard, un calme étrange règne sur Tokyo-3. Les forces de l’ONU ont invité les 
habitants à se réfugier dans les abris. Au QG de la NERV, militaires et scientifiques 
attendent nerveusement la confirmation du retour des Anges, ces créatures étranges qui 
semblent avoir été la cause du Second Impact. Pendant ce temps, Shinji recherche le 
colonel Misato Katsuragi, membre de la NERV. Il ne sait pas encore qu’il jouera un rôle 
central dans le combat contre les Anges en prenant les commandes d’une Eva, une 
étrange machine fusionnant avec son pilote. [Cede.ch] 
F EVAN 
 
Miss 
un film de Ruben Alves 
Praesens Film, 2020. 1 DVD-Vidéo (107 min) 
Résumé : Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, 
a un rêve : être un jour élu Miss France. Quinze ans plus tard, Alex a perdu ses parents et 
sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller 
ce rêve oublié. Il décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de 
garçon. Beauté, excellence, camaraderie. Au gré des étapes d’un concours sans merci, 
aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa 
féminité et surtout, de lui-même. [Boîtier] 
F MISS 
 
Romeo + Juliette 
de William Shakespeare 
Twentieth Century Fox Home Entertainment France, cop. 2012. 1 DVD-Vidéo (115 min) 
Résumé : Adaptation de la plus célèbre pièce de Shakespeare, évoquant la passion d'un 
jeune couple appartenant à deux familles ancestralement ennemies, replacée à notre 
époque de bruit et de fureur mais avec le texte intégral de l'auteur. [allocine.fr] 
F ROME 
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Sacrées sorcières 
réal. par Robert Zemeckis 
Warner Bros Entertainment France, 2020. 1 DVD-Vidéo (100 min) 
Résumé : Dans cette nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Roald Dahl, Zemeckis 
raconte l’histoire à la fois drôle, grinçante et émouvante de Bruno, un jeune orphelin. En 
1967, il vient vivre chez son adorable grand-mère, dans la petite ville rurale de Demopolis, 
en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi 
séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans une 
somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la 
Chef Sorcière réunit ses sbires venus du monde entier – incognito – pour mettre en œuvre 
ses sinistres desseins… [Allociné.fr] 
F SACR 
 
Soul 
dir. by Pete Docter, co-dir. by Kemp Powers 
Walt Disney company, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (97 min.) (Classique) 
Résumé : Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a 
enfin l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. 
Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le « Grand Avant » – un endroit 
fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur 
spécificité avant d’être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe 
avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui n’a jamais saisi l’intérêt de vivre une vie 
humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l’existence est 
formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes 
sur le sens de la vie.  [allociné.fr] 
F SOUL 
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