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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 
 
La grande histoire de l'écriture : de l'écriture cunéiforme aux émojis 
Vitali Konstantinov 
La Joie de lire, 2021. 71 p. 
ISBN 978-2-88908-558-3 
Résumé : «La grande histoire de l'écriture» est une oeuvre unique. Loin des séries 
documentaires traditionnelles, cet album mêle bande dessinée et savoir, comme un jeu. Il 
retrace l'histoire de l'écriture sous presque toutes ses formes ; les premiers signes des 
nomades du néolithique, les langues d'Afrique et d'Asie, les idiomes elfiques de Tolkien, et 
même les émojis d'aujourd'hui. Une passionnante réflexion scientifique mêlant 
anthropologie, archéologie et linguistique. Un superbe voyage à travers le temps et les 
langues ! [4e de couv.] 
003 KON 
 
Philosophie 
 
La philosophie selon Naruto  
Arnaud Jahan 
Ed. de l'Opportun, 2022. 331 p. 
ISBN 978-2-38015-408-5 
Résumé : Amour, espoir, pardon, famille, amitié, destin, solitude, fraternité... les thèmes 
abordés dans l’œuvre mythique de Masashi Kishimoto sont nombreux et incarnés par 
Naruto ou les nombreux personnages qui l'entourent. Naruto est une fresque dans 
laquelle les valeurs et les émotions se disputent la vedette au fil des rencontres, des 
combats et des évolutions des personnages et de la poursuite de leurs idéaux. Arnaud 
Jahan analyse avec finesse les aventures du célèbre ninja et de chacun des personnages 
clefs qui l'accompagnent pour vous dévoiler les messages philosophiques de la saga. Une 
façon de (re)découvrir l'un des manga les plus populaires par les notions philosophiques 
qu'il contient... [Decitre] 
140 JAH 
 
Je philosophe donc je suis : 20 questions essentielles pour réfléchir à la vie 
Jamia Wilson 
Casterman, 2021. 63 p. 
ISBN 978-2-203-21828-4 
Résumé : Qui suis-je ? Est-ce que j'existe ? Que se passe-t-il quand nous mourons ? 
Qu'est-ce que la liberté ? De grandes questions que se posent beaucoup d'enfants et ce, 
bien avant la classe de terminale ! Ce livre leur donne des éléments de réponse à travers 
les cheminements philosophiques de célèbres penseurs issus de domaines divers, tels 
que Socrate, Voltaire, Kant ou encore Olympe de Gouges, John Lennon, Angela Davis ou 
Mohammed Ali. Mais bien plus que les réponses, en philosophie comme dans la vie, ce 
sont les questions qui comptent ! Grâce une approche multiculturelle et pluridisciplinaire, 
nourrie parfois de sa propre expérience, l'autrice encourage les jeunes à développer leur 
esprit critique. [payot.ch] 
140 WIL 
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Sciences sociales 
 
Homo Migrans : de la sortie d'Afrique au Grand Confinement 
Jean-Paul Demoule 
Payot, 2022. 429 p. (Histoire) 
ISBN 978-2-228-93026-0 
Résumé : Une histoire sur deux millions d'années, du paléolithique jusqu'à nos jours, des 
grands courants migratoires humains qui ont contribué au brassage des peuples sur notre 
planète. Pistant les traces laissées par l'homme sur les routes hypothétiques des 
invasions présumées, Jean-Paul Demoule mène l'enquête, tordant le cou au passage à 
nombre d'idées reçues. Un essai décapant en un temps où il apparaît plus que jamais 
nécessaire d'affirmer haut et fort que, depuis l'aube de l'humanité, nous avons toujours été 
des migrants. [payot.ch] 
314.74 DME 
 
Le consentement, on en parle ? : un livre sur la liberté, le droit de choisir et de dire non 
Justin Hancock 
Gallimard-Jeunesse, 2022. 158 p. 
ISBN 978-2-07-516081-0 
Résumé : Un guide pour tout comprendre sur le consentement et faire des choix au 
quotidien sans nuire à autrui. Le consentement, c'est bien plus que dire « oui » ou « non ». 
Il s'agit de découvrir ce qui est bon pour soi, de décider ce qu'on veut vraiment et d'utiliser 
ce pouvoir incroyable de choisir ! C'est aussi respecter le choix des autres. C'est une 
affaire de liberté ! Alors, on en parle ? Choisir une pizza au restau ou un film au cinéma, 
exprimer librement ce qui nous plaît (ou pas), décider quelles pratiques sexuelles adopter, 
c'est compliqué. Dans ce livre, vous trouverez plein de conseils pour apprendre à réfléchir 
sur soi, sur les autres et à intégrer le consentement au cœur de votre vie. [4e de couv.] 
316.7 HAN 
 
L'esclavage : un crime contre l'humanité 
Textes Fabrice Erre 
Dupuis, 2021. 43 p. 
ISBN 978-2-39034-076-8 
Série : Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino : titre de série 
Résumé : Pendant des millénaires, les sociétés humaines ont pratiqué l'esclavage, une 
exploitation des individus qui a contribué à la richesse et à la puissance des civilisations. 
Du VIIe au XIXe siècle, un immense commerce esclavagiste dont les populations 
africaines ont été victimes s'est organisé. [4e de couv.] 
326 ERR 
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Mode 
 
La mode en questions 
Juliette Ihler, Charlotte Molas 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 143 p. 
ISBN 978-2-07-513993-9 
Résumé : D'où vient la mode ? Qui fait la mode ? A quoi sert la mode ? La mode est-elle 
sexiste ? Est-elle raciste ? La mode est-elle libre ? Pourquoi est-elle si polluante ? Quel 
avenir pour la mode ? Cet essai illustré, résolument contemporain, répond avec humour et 
sans tabou à toutes les questions que vous vous posez sur la mode. [4e de couv.] 
391 IHL 
 
Féminisme 
 
L'histoire des femmes en BD 
Pascale Bouchié, Béatrice Veillon 
Bayard jeunesse, 2021. 261 p. (Images doc) 
ISBN 979-10-363-2929-6 
Résumé : 30 BD, des pages documentaires, de grandes images historiques pour mieux 
connaître l’histoire des femmes, de l’Antiquité à nos jours. [Decitre] 
396 BOU 
 
Contes 
 
Secrets de vampires 
Julie Légère, Elsa Whyte, Laura Pérez 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 75 p. 
ISBN 978-2-7324-9657-3 
Résumé : Dès l'Antiquité, des créatures assoiffées de sang dessinent les premiers 
contours du vampire. Stéréotype négatif à l'origine, représentant les pires peurs des 
humains (mort, violence, nuit, transgression, possession, solitude), il est devenu au cours 
du siècle une véritable icône de la culture fantastique qui intrigue autant qu'elle fascine. 
De Dracula à Edward Cullen, glissez-vous dans les pas de notre vampire narratrice pour 
découvrir l'histoire de ses ancêtres à travers des récits d'époques et des portraits de 
vampires ou de leurs victimes. Laissez-la vous emmener à la découverte de faits 
historiques (grandes épidémies au Moyen Age, l'Europe de l'Est comme berceau du 
mythe...) et plongez avec elle au coeur d'une (pop-)culture fascinante (Twilight, Buffy 
contre les vampires, True Blood...). Canine et cercueil, chauve-souris et rats, gousse d'ail 
et pieu... découvrez l'origine et les secrets des outils et symboles vampiriques. 
[www.payot.ch] 
398.4 LEG 
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SCIENCES PURES 
 
Faune et flore 
 
Copain des bois 
Renée Kayser, avec la collab. de Natacha Schneidhauer 
Milan, 2021. 254 p. (Copain de) 
ISBN 978-2-408-01448-3 
Résumé : Des activités pour s'amuser dans les bois. Des centaines de photos et 
d'illustrations pour identifier les espèces. [Decitre] 
502 KAY 
 
Mauvaise réputation : plaidoyer pour les animaux mal aimés 
Gilles Macagno 
Delachaux et Niestlé, 2022. 95 p. 
ISBN 978-2-603-02821-6 
Résumé : Une bande dessinée pleine d'humour pour faire tomber les idées reçues sur bon 
nombre d'animaux ayant mauvaise réputation auprès des êtres humains - à l'instar des 
loups, renards, ours, mais aussi moustiques, araignées et autres scorpions... Un plaidoyer 
aussi drôle qu'intelligent mené par le Professeur Noyau. On donne la parole aux bêtes ! 
[Decitre] 
590 MAC 
 
Requins et raies : reconnaître 33 espèces de poissons cartilagineux des mers d'Europe 
occidentale et découvrir leur mode de vie 
textes Jean-Philippe Paul 
La Salamandre, 2022. 1 dépliant (Les miniguides, 115) 
ISBN 978-2-88958-479-6 
Miniguide Salamandre 
 
 
Sciences appliquées 
 
Les incroyables découvertes de 100 grands scientifiques 
Abigail Wheatley, Lan Cook et Rob Lloyd Jones 
Usborne, 2021. 127 p. 
ISBN 978-1-4749-8724-0 
Résumé : L'atome, les rayons X, le big bang, Internet... Derrière les découvertes et les 
inventions qui ont révolutionné le monde se cachent de grands scientifiques. Ce livre 
fascinant invite les enfants à découvrir 100 savants exceptionnels, dont Marie Curie et 
Albert Einstein, à l'origine de formidables avancées scientifiques. [decitre.fr] 
500 WHE 
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Les bases de la biologie en 70 notions illustrées 
Helen Pilcher 
Delachaux et Niestlé, 2022. 191 p. 
ISBN 978-2-603-02844-5 
Résumé : Cet ouvrage permet de réviser, d'approfondir ou d'acquérir des bases solides en 
biologie. Il s'adresse à tous ceux et celles qui s'intéressent aux matières scientifiques et au 
monde qui les entoure. Ce livre a été écrit en partant du principe que tout le monde peut 
tout comprendre, lorsqu'un sujet est présenté de façon adaptée et accessible. Les 
illustrations colorées et pédagogiques occupent une place prépondérante et viennent 
systématiquement en appui des textes. Des exemples tirés de la vie quotidienne aident 
aussi à la compréhension. L'ouvrage est structuré de sorte qu'il permet au lecteur de 
s'affranchir peu à peu des bases pour aborder les notions importantes et certaines 
découvertes récentes majeures. Les notions abordées sont regroupées à la fin de chaque 
chapitre dans un récapitulatif très visuel qui permet une vue d'ensemble et facilite 
l'assimilation. Cet ouvrage développe en 11 chapitres des domaines spécifiques et des 
sujets complexes comme la division cellulaire, la génétique, l'organisation du vivant, la 
théorie de l'évolution, le métabolisme, la, l'anatomie. Les termes scientifiques sont 
expliqués de façon détaillée. [payot.ch] 
570 PIL 
 
Un livre génial sur mon incroyable cerveau 
Little house of science 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2022. 93 p. 
ISBN 979-10-401-1041-5 
Résumé : A quelle vitesse nos pensées voyagent-elles ? Quel animal est doté du plus gros 
cerveau ? Pourquoi avons-nous besoin de dormir ? Pour répondre à toutes ces questions, 
une seule solution : entamer la visite guidée du plus brillant des centres de contrôle... le 
cerveau ! Des expériences pratiques et des illusions d'optique amusantes sont éparpillées 
dans le livre pour que les lecteurs puissent les essayer chez eux et mettre leur propre 
cerveau à l'épreuve. Avec des infos fascinantes et des illustrations faciles à suivre, voici le 
guide ultime des cerveaux du monde entier, de l'araignée au dinosaure. Pour tout 
apprendre sur ce super ordinateur qu'est le cerveau, un livre décalé et drôle bourré 
d'informations surprenantes ! [Decitre] 
612.82 LIT 
 
Moyens de transport 
 
Les trains racontés aux enfants 
Philippe Godard 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2022. 68 p. (Racontés aux) 
ISBN 978-2-7324-9873-7 
Résumé : Le train est bien plus qu'un moyen de transport, c'est le témoin de plus de deux 
siècles d'innovations, d'aventures et d'exploits, un véritable art de voyager qui appelle des 
univers variés. Il a ses propres mythes sur presque tous les continents : l'Orient-Express, 
la 220 et la conquête de l'Ouest, le Transsibérien... Il relie des océans, passe sous la mer, 
franchit des montagnes, il est même capable de léviter. Des premières locomotives à 
vapeur au TGV et aux Maglev, l'histoire du train est longue et riche. [4e de couv.] 
625.1 GOD 
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Les pirates expliqués aux enfants : petits et grands 
Texte William Blanc, ill. Thierry Guitard 
Libertalia, 2019. 81 p. 
ISBN 978-2-37729-108-3 
Résumé : Ce travail est le fruit d'une collaboration entre l'historien William Blanc et 
l'illustrateur Thierry Guitard. Fascinés depuis leur enfance par les pirates du XVIIIe siècle, 
ils ont décidé de partager leur passion en leur consacrant une synthèse illustrée 
accessible à tous. Les textes sont organisés en brefs chapitres traitant des divers aspects 
de l'histoire des pirates : les navires, l'équipage, l'abordage, le partage du butin. D'autres 
sont consacrées à des aspects mal connus, comme les femmes pirates et les pirates 
africains. Certains s'intéressent aux grandes figures, comme Barbe Noire, Olivier 
Levasseur ou Bartholomew Roberts. Chaque chapitre est pourvu de plusieurs illustrations 
couleur influencées par la ligne claire, mais aussi d'une iconographie d'époque et de 
cartes. [Decitre] 
629.5 BLA 
 
Le livre des avions : de leur conception à leur envol 
Jan Van Der Veken 
Milan, 2020. 99 p. 
ISBN 978-2-408-01975-4 
Résumé : Comment vole un avion ? A quoi sert une hélice ? De quoi est composée 
l'atmosphère ? Cet ouvrage fascinant t'aidera à répondre à toutes les questions que tu te 
poses sur les avions ! Du zeppelin à la voiture volante, pars à la découverte des pilotes et 
des appareils extraordinaires qui ont jalonné l'histoire de l'aviation. Un livre pour tous ceux 
qui rêvent d'explorer le ciel. [4e de couv.] 
629.7 VAN 
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ART, DIVERTISSEMENTS, SPORT 
 
Art 
 
L'art du manga 
Jean-Samuel Kriegk 
Palette, 2021. 76 p. 
ISBN 978-2-35832-298-0 
Résumé : Savez-vous que Hokusai et les estampes sont les véritables ancêtres du manga 
contemporain ? Que chaque public trouve au Japon un manga adapté à son âge, son 
sexe, sa situation familiale ? Ou encore savez-vous que la France est le pays qui lit le plus 
de mangas au monde, après le Japon ? Comment se crée un manga ? Qui sont le 
mangaka et le tantôsha ? Un ouvrage accessible à tous pour découvrir l'univers du 
manga, les rouages de son industrie, ses origines et évolutions, et, bien sûr, ses liens 
avec les arts contemporains. L'art du manga n'aura plus de secrets pour vous ! [4e de 
couv.] 
741.5 KRI 
 
Loisirs 
 
Quel est l'âge du capitaine ? : [et autres petits problèmes de logique] 
Erwin Brecher 
Marabout, cop. 2011. 286 p. 
ISBN 978-2-501-07373-8 
Résumé :   Un homme marche le long d'une voie de chemin de fer lorsqu'un train arrive. 
Pour l'éviter, l'individu s'écarte des rails après avoir marché dix pas en direction du train. 
Pourquoi ? Voici un exemple, parmi plus de 200, de petit problème que vous devrez 
résoudre pour exercer et améliorer votre logique !   (4e de couv.) 
794 BRE 
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LITTÉRATURE FRANCOPHONE ET NON-FRANCOPHONE 
 
Langue française 
 
La fabrique du chef-d'œuvre : comment naissent les classiques 
Sous la dir. de Sébastien Le Fol 
Perrin, 2022. 419 p. 
ISBN 978-2-262-09514-7 
Résumé : Le roman des classiques.  Il existe incontestablement dans notre pays un art 
d'écrire que ce soit en roman, théâtre, politique, essais et philosophie. Comment sont nés 
les chefs d’œuvre hexagonaux, ces rares ouvrages qui ont été sans cesse réédités depuis 
leur parution pour accéder au rang de classiques ? Accompagné d'une rédaction 
prestigieuse, Sébastien Le Fol raconte -pour la vingtaine qu'il a retenu- leur genèse, leur 
publication, la réception critique (souvent féroce) de leur maître-ouvrage précédant leur 
triomphe posthume. De Gargantua à La Peste, le lecteur partira à la rencontre de l'histoire 
méconnue des Essais de Montaigne (Antoine Compagnon), des Fables de La Fontaine 
(Jean-Michel Delacomptée), du Mémorial de Sainte-Hélène (Thierry Lentz), de Le Rouge 
et noir (François-Guilllaume Lorrain) des Misérables (Jean-François Khan), des Mémoires 
d'outre-tombe (Olivier Frébourg), du Voyage au bout de la nuit (Jérôme Dupuis), des 
Mémoires d'Hadrien (Josyane Savigneau) et de bien d'autres encore, traitées dans des 
contributions d'une rare qualité. Une approche dynamique et novatrice qui raconte une 
nouvelle histoire de la littérature (au sens large) justifiant l'adage de Bernard de Fallois 
selon lequel :  L'histoire d'un roman est un roman.  [Decitre] 
82 FAB 
 
Classiques ! : 18 conversations désopilantes (et néanmoins érudites) sur la littérature 
Redek et Pierrot 
Albin Michel, 2018. 268 p. (#AM) 
ISBN 978-2-226-39935-9 
Résumé : Vous avez lu Phèdre de Racine, Voyage au bout de la nuit de Céline ou Les 
Misérables de Victor Hugo ? Ce sont des classiques, autrement dit les plus grands 
blockbusters de la littérature française. Difficile de s’attaquer aujourd’hui à ces chefs-
d’œuvre : ils déploient un vocabulaire, un style et des références qu’on ne maîtrise pas 
forcément. Prenez La Comédie humaine de Balzac, ça paraît interminable et alambiqué ! 
Pourtant, ça ne l’est pas plus que le Marvel Cinematic Universe. Iron Man revient d’un film 
à l’autre, comme le Père Goriot cent cinquante ans avant lui.  Avec des références très 
actuelles, une bonne dose d’humour et d’érudition, Redek et Pierrot, les créateurs de la 
chaîne Le Mock, dépoussièrent nos bibliothèques et offrent des clés pour redécouvrir les 
plus grands classiques de la littérature française, de Céline à Chrétien de Troyes. [4e de 
couv.] 
82 RED 
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Littérature non-francophone 
 
Le dico K-pop 
Jungho Park 
City, 2022. 237 p. 
ISBN 978-2-8246-1998-9 
Résumé : Vous êtes fan de BTS ou de Blackpink ? Vous adorez la série Squid Game ? Ce 
livre est fait pour vous. Il vous aidera à comprendre les paroles des chansons des groupes 
de K-Pop ou les dialogues des séries à succès. De façon très claire, ce guide donne une 
liste des expressions et mots coréens les plus utilisés dans la K-Pop. Comment les 
prononcer ? Dans quel contexte les utiliser ? Grâce à de nombreux exemples, vous 
comprendrez toutes les nuances. Que vous soyez un véritable ARMY, un simple stean 
(fan), ou que vous trouviez la culture coréenne dae da na da (incroyable), ce livre est tout 
simplement dae-bak (grave bien). Un voyage passionnant dans l'univers de la K-Pop et de 
ses codes ! [4ème de couv.] 
811.5 PAR 

BIOGRAPHIE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE 
 
Biographie 
 
Jules César : 50 drôles de questions pour le découvrir 
Sophie Lamoureux 
Tallandier, 2019. 127 p. (Cétéki ? Cétékoi ?) 
ISBN 979-10-210-3424-2 
Résumé : Il est né il y a plus de 2 000 ans mais il est plus célèbre que la plupart de nos 
rois de France ! Curieux, cette admiration qu’on lui voue alors qu’il a massacré nos 
ancêtres les Gaulois et provoqué une guerre civile à Rome. Quel peut bien être son 
secret ? Les ancêtres de César sont-ils vraiment des dieux ? Pourquoi porte-t-il une 
jupette et des sandalettes ? C’est qui Vercingétorix ? Comment Cléopâtre séduit-elle 
César ? Comment est-il assassiné ? [4e de couv.] 
920 CES 
 
Cléopâtre : 50 drôles de questions pour la découvrir 
texte de Anne Terral 
Tallandier, 2018. 127 p. (Cétéki ?) 
ISBN 979-10-210-3187-6 
Résumé : Cinquante questions sérieuses, drôles ou insolites pour tout savoir sur 
Cléopâtre : ses batailles, la finesse de sa conversation, ses secrets de beauté, ses 
amours, ses tentatives de manipulations des Romains. [https://www.electre.com] 
920 CLE 
 
Roger Federer 
écrit par Olivier May 
Auzou Suisse, 2021. 32 p. (Un fabuleux destin) 
ISBN 978-2-36508-573-1 
Résumé : Roger Federer est un joueur de tennis à l’incroyable parcours. Le numéro 1 
mondial a tout remporté au fil de sa carrière. Découvre l’histoire de ce champion 
légendaire ! [payot.ch] 
920 FED 
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Jeanne d'Arc : 50 drôles de questions pour la découvrir 
texte de Caroline et Martine Laffon 
Tallandier, 2018. 127 p. (Cétéki ? Cétékoi ?) 
ISBN 979-10-210-3355-9 
Résumé : Depuis presque 600 ans, son destin glorieux et tragique fascine ! Et il y a de 
quoi ! En 1429, Jeanne a libéré la ville d'Orléans assiégée par les Anglais puis fait sacrer 
le dauphin Charles VII à Reims. Alors, est-elle une héroïne ou une sorcière ? Quelle est 
cette voix que Jeanne entend ? Pourquoi a-t-elle une coupe au bol ? Quel rôle tient 
Jeanne auprès de son armée ? A-t-elle un fidèle destrier ? Comment se déroule son 
procès ? En 50 questions sérieuses ou insolites, découvrez comment le destin du 
royaume de France a basculé grâce au courage et à la détermination de celle qu'on 
appelle la Pucelle, devenue mondialement célèbre. [4e de couv.] 
920 JEA 
 
Ella Maillart 
écrit par Olivier May 
Auzou Suisse, 2021. 32 p. (Un fabuleux destin) 
ISBN 978-2-36508-412-3 
Résumé : Ella Maillart est une écrivaine voyageuse du XXe siècle. Sa vie fut 
passionnante, faite d 'aventures, de voyages et de livres ! Découvre son histoire, mêlée à 
celle de son époque. [4e de couv.].Une nouvelle collection de documentaire tout illustré 
qui met en avant des personnalités suisses, réelles ou légendaires, ayant marqué leur 
époque. Ella Maillart est une écrivaine voyageuse du XXe siècle. Une vie passionnante, 
faite d'aventures, de voyages et de livres ! Des illustrations pleines de charme qui 
accompagnent de la meilleure des façons le texte, pour découvrir la vie de ces femmes et 
de ces hommes suisses célèbres. Un contenu très documenté : un auteur spécialiste de 
l'Histoire. [auzou.ch] 
920 MAI 
 
Napoléon : 50 drôles de questions pour le découvrir 
Jean-Michel Payet 
Tallandier, 2019. 127 p. (Cétéki ? Cétékoi ?) 
ISBN 979-10-210-3191-3 
Résumé : Il a été le premier empereur des Français avant d’être exilé sur un rocher au 
milieu de l’Atlantique. Comment ce jeune Corse au sacré caractère, fidèle aux idées de la 
Révolution, est-il devenu l’homme le plus célèbre de l’histoire de France ? Napoléon est-il 
vraiment petit ? Va-t-il en Égypte pour visiter les pyramides ? Qu’est-ce qu’un coup de 
Trafalgar ? Pourquoi veut-il devenir empereur ? Est-ce bien lui qui est enterré aux 
Invalides ? En 50 questions sérieuses, drôles ou insolites, suivez ce génie militaire et sa 
Grande Armée de victoires en défaites. Découvrez aussi son amour pour Joséphine, le 
veau Marengo et la légende qui entoure sa mort ! [4e de couv.] 
920 NAP 
 
Madame de Staël 
écrit par Olivier May 
Auzou Suisse, 2021. 32 p. (Un fabuleux destin) 
ISBN 978-2-36508-572-4 
Résumé : Madame de Staël est une écrivaine, une intellectuelle engagée et indépendante, 
l'une des femmes les plus en vue au tournant du XIXe siècle. Découvre son histoire, 
mêlée à celle de son époque. [4e de couv.] 
920 STA 
 



14 
 

Guillaume Tell 
écrit par Olivier May 
Auzou Suisse, 2021. 32 p. (Un fabuleux destin) 
ISBN 978-2-36508-536-6 
Résumé : Guillaume Tell est un héros légendaire, une figure marquante des mythes 
fondateurs de la Suisse. Cet ouvrage invite les lecteurs à entrer dans la grande Histoire de 
notre pays, en imaginant la participation du plus célèbre des arbalétriers aux événements 
bien réels de l 'époque. [4e de couv.].Une nouvelle collection de documentaire tout illustré 
qui met en avant des personnalités suisses, réelles ou légendaires, ayant marqué leur 
époque. La légende de l'arbalétrier Guillaume Tell, qui défend sa liberté au péril de sa vie 
donne un aperçu de la vie en Suisse au XIIIe siècle. Des illustrations pleines de charme 
qui accompagnent de la meilleure des façons le texte, pour découvrir la vie de ces 
femmes et de ces hommes suisses célèbres. Un contenu très documenté : un auteur 
spécialiste de l'Histoire. [auzou.ch] 
920 TEL 
 
Léonard de Vinci : 50 drôles de questions pour le découvrir 
Anne Terral 
Tallandier, 2019. 127 p. (Cétéki ? Cétékoi ?) 
ISBN 979-10-210-3711-3 
Résumé : Né au début de la Renaissance italienne, ce génie a vraiment excellé dans tous 
les domaines : anatomie, astronomie, mécanique, musique ou architecture… On en 
oublierait la peinture et son chef-d’œuvre, La Joconde ! Prêts à mieux connaître ce 
mystérieux touche-à-tout ? Pourquoi Florence fascine-t-elle autant Léonard ? C’est quoi, 
un atelier d’artiste ? Est-il le créateur des premiers effets spéciaux ? Pourquoi dissèque-t-il 
des corps humains ? Léonard est-il mort dans les bras de François Ier ? En 50 questions 
sérieuses, drôles ou insolites, de la campagne toscane à la cour du roi de France, 
découvrez la vie d’un homme devenu une légende. [4e de couv.] 
920 VIN 
 
Histoire 
 
Risques et périls : 50 catastrophes qui ont bouleversé l'histoire 
Florian Guillemin 
First, 2020. 206 p. 
ISBN 978-2-412-05079-8 
Résumé : Le naufrage du Titanic est probablement l'une des catastrophes les plus 
connues de l'Histoire. Mais le Titanic, ce n'est pas juste Kate Winslet survivant grâce à une 
planche et Leonardo DiCaprio agonisant dans l'eau. C'est aussi un drame qui a vu naître 
la première convention établissant des normes de sécurité internationales sur les navires. 
Car les catastrophes naturelles et industrielles ne sont pas uniquement des moments 
dramatiques qui font les choux gras des médias et du cinéma. Ce sont surtout des 
événements qui marquent l'Histoire. Saviez-vous que l'éruption du volcan de Santorin en 
1600 av. J.-C. - qui a fait disparaître la ville d'Akrotiri - avait inspiré le mythe de l'Atlantide ? 
Ou encore que l'incendie du Bazar de la Charité en 1897 était 6 l'origine des progrès 
considérables de la médecine légale ? Ouragans, tremblements de terre, inondations, 
épidémies... Découvrez comment les 50 plus grandes tragédies de l'Histoire ont 
bouleversé son cours ! [4ème de couv.] 
930 GUI 
  



15 
 

La préhistoire : 50 drôles de questions pour la découvrir ! 
Anne Terral 
Tallandier, 2019. 127 p. (Cétéki ? Cétékoi ?) 
ISBN 979-10-210-3383-2 
Résumé : Cette période mystérieuse, qui remonte à des millions d'années, a vu naître et 
évoluer l'espèce humaine. Pas étonnant qu'elle déchaîne les passions ! Grâce aux 
progrès de la science, on en sait aujourd'hui un peu plus sur nos ancêtres. L'Homme est-il 
de la même famille que les grands singes ? Est-ce qu'on vient tous d'Afrique ? Qui est 
Lucy, star de la préhistoire ? Les hommes préhistoriques vivent-ils tout nus ? En 50 
questions sérieuses, drôles ou insolites, des vallées brillantes de l'Afrique aux steppes 
glacées du Grand Nord, remontez aux origines de l'humanité. Attention, vertige assuré! 
[4ème de couv.] 
930.571 TER 
 
Les Gaulois : 50 drôles de questions pour les découvrir 
Sophie Lamoureux 
Tallandier, 2019. 127 p. (Cétéki ? Cétékoi ?) 
ISBN 979-10-210-3703-8 
Résumé : Les Gaulois ! Étaient-ils tous des barbares moustachus, sales et bagarreurs, 
comme le racontaient les Romains ? Loin de là ! Rétablissons la vérité sur ces fiers 
guerriers, courageux et soignés, qui étaient aussi d'excellents artisans, agriculteurs ou 
commerçants, par Toutatis ! Les Gaulois sont-ils vraiment nos ancêtres ? Parlent-ils tous 
la même langue ? C'est qui, ce Vercingétorix ? Ont-ils peur que le ciel leur tombe sur la 
tête ? Les prénoms gaulois finissent-ils tous en -rix ? En 50 questions sérieuses, drôles ou 
insolites, partez en voyage à travers la Gaule. De Lutèce aux champs de bataille d'Alésia, 
découvrez le quotidien de ces braves Gaulois qui ont fait trembler César ! [4e de couv.] 
936 LAM 
 
La Première Guerre mondiale : 50 drôles de questions pour la découvrir 
texte de Sophie Lamoureux 
Tallandier, 2018. 127 p. (Cétéki ? Cétékoi ?) 
ISBN 979-10-210-3340-5 
Résumé : Elle devait être rapide, elle a duré quatre longues années, de 1914 à 1918. 
Certes, la France a gagné la guerre, mais au prix de millions de morts et de blessés. Pas 
étonnant alors qu'on en parle encore un siècle plus tard ! Pourquoi y a-t-il la guerre ? Quel 
camp est le plus fort ? Les poilus ont-ils tous une barbe ? C'est qui la grosse Bertha ? Les 
taxis ont-ils sauvé Paris ? En 50 questions sérieuses, insolites ou plus légères, approchez 
au plus près de la réalité de la « der des ders » : les batailles, les bombardements, la peur, 
mais aussi le courage, l'humour et la solidarité des soldats. [4e de couv.] 
940.41 LAM 
 
Les samouraïs : la voie du bushido 
textes : Fabrice Erre 
Dupuis, 2019. 43 p. 
ISBN 978-2-39034-046-1 
Série : Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino : titre de série, Moyen Age 
Résumé : Pendant 700 ans, les samouraïs ont dominé l'histoire du Japon. Guerriers 
armés d'arcs et de sabres, au service de leur seigneur, ils sont devenus maîtres dans l'art 
du combat. Mais ils représentent aussi un idéal fondé sur le respect et l'honneur. [4e de 
couv.] 
952 ERR  
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INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
 
Technologue du lait CFC ; Employé, employée en industrie laitière AFP 
Centre suisse de services Formation professionnelle | orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO, 2022. 8 p. 
ISP 
 
Les professions du droit 
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin 
(CIIP), Centre de production documentaire sur les études et professions 
ASOSP, 2003. 22 p. 
ISP 
 
Educateur social, éducatrice sociale ES / HES 
éd. Centre suisse de services formation professionnelle/orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
CSFO, cop. 2022. 1 dépliant [7 p.] 
Résumé : L’éducateur social ou l’éducatrice sociale exerce une activité éducative de 
soutien et d’accompagnement visant à favoriser le développement et l’autonomie 
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes au sein d’institutions ou en milieu ouvert. Ces 
professionnels aident au quotidien des personnes qui présentent divers handicaps, des 
difficultés d’adaptation, des troubles du comportement ou liés à des dépendances, ou qui 
sont en situation de marginalisation, voire d’exclusion sociale. 
ISP 
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Altaïr 
Kotono Kato 
Glénat, 2022. 178 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-05167-2 
Série : Altaïr : titre de série, 24 
Résumé : Lerederik a fait dans Altin une entrée fracassante. Au péril de sa vie, Mahmud 
tente de contenir le flux ininterrompu de soldats impériaux qui s’engouffrent dans la ville. 
La survie de la Türkiye dépend de cette bataille, ainsi que du siège de Saint-Michael qui 
stagne depuis que le pont s’est effondré et que les soldats Türks sont tombés à l’eau. 
Pourtant, Zaganos diffuse lentement son poison dans les murs de la capitale impériale. 
Mais Louis est encore là pour déjouer toutes ses ruses. Dans ce bras de fer incessant 
entre les deux belligérants, qui aura le plus de ressource ? Qui fera pencher le combat en 
sa faveur ? Au bout du compte, qui mettra l’autre échec et mat ? [Manga-news] 
BD ALT 
 
The Ancient Magus Bride 
Kore Yamazaki 
Komikku, 2022. 191 p. 
ISBN 978-2-37287-610-0 
Série : The Ancient Magus Bride : titre de série, 16 
Résumé : Le grimoire volé est toujours à l’intérieur du collège. Pour quelle raison le 
coupable est-il resté sur place ? Quel est son véritable but ? Hélas, nul ne le sait. Confinés 
dans l’établissement, Chisé et les autres élèves se rapprochent petit à petit, mais l’ombre 
de la discorde plane toujours et le moindre détail peut vite tourner au soupçon. Et plus un 
fil est tendu, plus il risque de casser au moindre choc… [manga-news] 
BD ANC 
 
Après la rafle 
scénario : Arnaud Delalande 
Les Arènes, 2022. 123 p. (Les Arènes BD) 
ISBN 979-10-375-0569-9 
Résumé : Jo Weismann, un destin : l'un des derniers rescapés de la rafle du Vel' d'Hiv. Le 
16 juillet 1942, les autorités de Vichy procèdent à une rafle de familles juives parisiennes. 
Joseph et les siens sont conduits au Vélodrome d'Hiver, puis en wagons à bestiaux jusque 
dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande. Transit... Vers où ? Un matin, on arrache à 
Jo ses parents et ses deux sœurs, qui sont déportés à Auschwitz. A Beaune-la-Rolande, 
une autre guerre a commencé : celle d'un enfant de 11 ans perdu dans un camp 
d'orphelins. La folle évasion d'un enfant innocent Joseph est jeune, mais il sent, 
comprend. Il monte un plan d'évasion avec un autre enfant : Joseph Kogan. Ensemble, ils 
se glissent sous 15 mètres de barbelés qu'ils «détricotent» à mains nues, durant 6 heures 
d'affilée. Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour leur liberté, dans un monde 
devenu cauchemar. Ils se retrouveront des années après leur évasion, pour tenter de 
mettre du baume sur leurs souvenirs... Depuis, Joseph Weismann, 90 ans aujourd'hui, 
participe à des conférences, des colloques, des débats, des films. Et il raconte.  Sa guerre 
à lui ne s'est jamais vraiment achevée. Mais nous sommes tous les héritiers de sa douleur 
et de ses espérances. [4e de couv.] 
BD APR 
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The Heroic Legend of Arslân 
Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka 
Kurokawa, 2022. 185 p. 
ISBN 978-2-38071-265-0 
Série : Arslân : titre de série, 15 
Résumé : Après avoir mis en déroute les troupes tûrannes, Arslân et ses alliés comptent 
profiter d'un peu de répit avant de reprendre leur campagne en direction de la capitale 
Ecbatâna. Mais l'arrivée d'un convoi parse à la forteresse de Peshawar va bouleverser 
l'équilibre des forces en présence. Un nouveau chapitre s'ouvre alors dans la quête 
initiatique du jeune prince...[4e de couv.] 
BD ARS 
 
Black clover 
Yûki Tabata 
Kazé, 2022. Non pag. [ca192] p. (Shônen) 
ISBN 978-2-8203-4365-9 
Série : Black clover : titre de série, 31 
Résumé : Yuno et Langris affrontent Zenon, le dernier membre de la Triade Sombre. 
Grâce à leur travail d'équipe, ils parviennent à le mettre en difficulté, mais ce dernier se 
relève plus fort que jamais. La situation semble alors désespérée... jusqu'à l'arrivée d'un 
renfort inattendu ! Tandis que le passé de Zenon et le secret de Yuno refont surface, le 
combat acharné entre ces deux adversaires que tout oppose atteint son paroxysme ! [4e 
de couv.] 
BD BLA 
 
Black clover 
Yûki Tabata 
Kazé, 2022. Non pag. [ca 192] p. (Shônen) 
ISBN 978-2-8203-4385-7 
Série : Black clover : titre de série, 32 
Résumé : Les membres du Taureau Noir se sont regroupés pour délivrer leur capitaine. 
S'engouffrant au coeur des lignes ennemies grâce à l'union démoniaque, Asta et Liebe 
parviennent à secourir Yami, mais trop tard... Lucifero est parvenu à s'incarner ! Le combat 
redouble d'intensité face à ce nouvel adversaire au pouvoir incommensurable ! [4e de 
couv.] 
BD BLA 
 
Bleak : 3 histoires d'horreur 
Scénarios Squeezie, Luciole, Guillaume Natas, dessin Diane Fayolle...[et al.] 
Link Digital Spirit, 2022. 72 p. 
ISBN 978-2-37989-146-5 
Résumé : Inspirées des vidéos thread horreur du youtubeur Squeezie, ces trois histoires 
vont repousser les limites de vos cauchemars. Une colonie de vacances qui ne se passe 
pas comme prévu, une fête foraine mystérieuse, un baby-sitting qui tourne mal... BLEAK 
vous invite dans un monde où tout peut arriver, surtout le pire. [4ème de couv.] 
BD BLE 
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Boruto 
Oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto, dessin Ukyô Kodachi 
Kana, 2022. 171 p. (Shonen Kana) 
ISBN 978-2-505-11145-0 
Série : Boruto : titre de série, 14 
Résumé : Lors du combat violent contre Isshiki Ôtsutsuki, Naruto et Kurama passent dans 
un nouveau mode. Afin de protéger le village de Konoha, Naruto risque sa vie… De son 
côté, Isshiki, malgré le peu de temps qui lui reste à vivre, parvient à capturer Kawaki en 
suivant la trace de son chakra. À cet instant, un changement survient chez Boruto ?! 
[Manga-news] 
BD BOR 
 
Cabot-Caboche 
Grégory Panaccione 
Delcourt, 2021. 125 p. 
ISBN 978-2-413-04101-6 
Résumé : Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est traité comme un vulgaire déchet, 
laissé pour mort dans une décharge. Gueule Noire, une vieille chienne qui vit là, lui vient 
en aide. Son principal conseil ? Trouver au plus vite une maîtresse et, surtout, bien la 
dresser ! Pomme sera sa maîtresse. Mais cette petite fille a un solide caractère et va 
s'avérer particulièrement difficile à apprivoiser... [payot.ch] 
BD CAB 
 
Le cercle du dragon-thé 
Ecrit et illustré par Katie O'Neill 
Bliss comics, 2020. 1 vol. 
ISBN 978-2-37578-210-1 
Résumé : Greta, apprentie forgeronne, découvre une petite créature perdue sur la place 
du marché. En ramenant le dragon-thé chez lui, elle va rencontrer les deux propriétaires 
du salon de thé : Hesekiel et Erik. Ces derniers vont alors l'initier k l'art délicat du soin des 
dragons-thé. Tandis qu'elle se lit d'amitié avec eux et avec la timide Minette, Greta va 
découvrir retendue de cet art et comment les dragons-thé enrichissent leurs vies. Un conte 
de fées envoûtant autour de Greta et de sa découverte du monde enchanteur des 
dragons-thé. [4ème de couv.] 
BD CER 
 
Secrets d'amour 
scénario Beka, dessin et couleurs Maya 
Dupuis, 2021. 96 p. 
ISBN 979-10-347-5420-5 
Série : Coeur collège: titre de série, 1 
Résumé : Qu'est-ce que l'amour ? Pour répondre à cette question, Linon et Garance, onze 
ans, décident de mener l'enquête auprès des filles plus âgées de leur collège. Au fil des 
rencontres, les deux meilleures amies vont découvrir qu'il ne faut pas se fier aux 
apparences, autant en ce qui concerne les autres qu'elles-mêmes... [4e de couv.] 
BD COE 
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Chagrins d'amour 
Scénario Beka, dessin et couleurs Maya 
Dupuis, 2022. 95 p. 
ISBN 979-10-347-6265-1 
Série : Coeur collège: titre de série, 2 
Résumé : Garance est triste : ses parents n'arrêtent pas de s'engueuler et sont au bord du 
divorce. Mais le pire, c'est qu'elle ne peut pas en parler à sa meilleure amie, trop 
amoureuse pour s'intéresser aux autres. Car Linon file le parfait amour avec le beau Noa. 
Lors d'un rendez-vous amoureux, elle est un peu surprise et déçue de voir que Noa n'est 
pas seul mais avec toute la bande de Soan, le groupe des  Populaires  . Soan va d'ailleurs 
très vite poser un ultimatum à Noa : s'il veut entrer dans le club le plus select de l'école, il 
faut qu'il largue sa copine, trop intello et pas marrante. Et, lâchement, Noa va s'exécuter... 
Et Garance ne sera plus là pour consoler sa meilleure amie quand elle en aura tant 
besoin. L'amitié entre Linon et Garance survivra-t-elle à ces coups du sort ? Arriveront-
elles à retrouver leur joie de vivre ? Redeviendront-elles les meilleures amies du monde ? 
[Decitre] 
BD COE 
 
La confrérie des lions blancs 
Natsuko Takahashi 
Komikku, 2015. 1 vol 
ISBN 978-2-37287-047-4 
Résumé : Trois ans se sont écoulés depuis l'arrivée de Thomas à l'école de chevalerie 
Wolston. Le jeune garçon a bien changé, a gagné en maturité et en expérience ne serait-
ce que physiquement, et c'est aux côtés de ses amis Bernard et Buzz qu'il s'apprête à 
suivre le tournoi inter-écoles... [Manga-news] 
BD CON 
 
La confrérie des lions blancs 
Natsuko Takahashi 
Komikku, 2015. 1 vol 
ISBN 978-2-37287-046-7 
Résumé : Thomas Abel — D’un sérieux à toute épreuve, sa fortitude est une source de 
motivation pour les autres. Bernard Moreau — Libre comme l’air, personne ne connaît 
toute l’étendue de son potentiel. Buzz Pauler — Malgré son air irrévérencieux, il se soucie 
sincèrement de ses camarades. Hermann Strauss — Considéré comme un génie, cet 
élève modèle cache un lourd secret. [4ème de couv.] 
BD CON 
 
Demon Slayer 
Koyoharu Gotouge 
Panini manga, 2022. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-391-0686-3 
Série : Demon slayer : titre de série, 22 
Résumé : Les assauts de Muzan redoublent d'intensité tandis que le soleil est sur le point 
de se lever. Les pourfendeurs et les derniers piliers survivants, luttent de toutes leurs 
forces. Malheureusement, leurs lames semblent incapables d'atteindre leur ennemi juré... 
Le poison du démon originel ronge à présent Tanjiro qui est à terre, inerte. Parviendra-t-il à 
se relever et à continuer le combat ? Prêts à tout sacrifier, les pourfendeurs seront-ils 
capables de tenir suffisamment longtemps pour gagner ? [www.payot.ch] 
BD DEM 
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Demon slayer 
Koyoharu Gotouge 
Panini manga, 2022. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-391-0745-7 
Résumé : Le combat acharné entre les pourfendeurs de démons et Muzan Kibutsuji, 
l'ancêtre et créateur de tous les démons, touche à sa fin. Les quatre sérums que Tamayo 
a inoculé à Muzan l'ont affaibli au point qu'il semble enfin vulnérable... Mais il n'y a rien de 
plus dangereux qu'un prédateur dos au mur et Muzan, prêt à tout pour survivre, n'a pas dit 
son dernier mot. Quel sort réserve le destin à Tanjiro, Nezuko et aux autres pourfendeurs 
de démons ? Vous allez assister à la conclusion spectaculaire d'une guerre millénaire 
contre les démons !! C'est la fin du combat pour nos pourfendeurs de démons. Le vingt-
troisième tome sera le dernier de cette épopée qui est devenue un succès mondial. 
[www.payot.ch] 
BD DEM 
 
Le dernier livre 
Scénario François Durpaire, dessin Brice Bingono 
Glénat, 2021. 72 p. 
ISBN 978-2-344-03342-5 
Résumé : Paris, 2050. Une pandémie mondiale a conduit à la fermeture des librairies, des 
écoles et des bibliothèques. Les géants de l'industrie numérique ont digitalisé le savoir. 
Avec la complicité des dirigeants politiques qui ont compris les enjeux de pouvoirs liés aux 
nouvelles technologies, ils ont mis fin à la production du papier avant de l'interdire. Les 
informations nous parviennent sur les écrans ou s'implantent instantanément sur nos 
rétines et l'école se fait à la maison en compagnie d'androïdes programmés conformément 
aux principes de cette nouvelle société. Mais au coeur de ce monde lisse et aseptisé, un 
mystère éclot. De nombreux enfants disparaissent sans laisser aucune trace. Derrière ces 
enlèvements : un groupe de résistants qui entend redonner à la prochaine génération la 
curiosité et l'esprit critique que la société leur a retirés. Mais leur plan est découvert. La 
bibliothèque clandestine où ils se cachaient est brûlée et les livres qu'elle contenait 
également... Un groupe d'enfants parvient à s'échapper du massacre. Ensemble, il se 
donnent une mission : écrire un nouveau premier livre. [Decitre] 
BD DER 
 
Desert 9 
Kei Deguchi 
Nobi Nobi, 2022. 199 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-37349-595-9 
Série : Desert 9 : titre de série, 1 
Résumé : Sur une planète désertifiée depuis mille ans, l'eau a pris vie. Elle s'est changée 
en monstres nommés  hydra . Le jeune Mao, habitant du premier des huit déserts que 
compte ce monde, est ce qu'on appelle un chasseur d'eau. C'est un métier dangereux 
mais vital pour les humains, qui consiste à abattre les hydra pour rapporter le précieux 
liquide. Un jour, lors d'une chasse dans une oasis, il trouve une mystérieuse relique aux 
pouvoirs extraordinaires. Celle-ci le met rapidement sur la piste de son père, un rêveur qui 
a disparu lors de sa quête du mythique désert n°9, le pays originel oublié de tous. Mao 
décide alors de suivre les traces de son père et entreprend un périlleux voyage vers le 
monde extérieur ! [4e de couv.] 
BD DES 
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Desert 9 
Kei Deguchi 
Nobi Nobi, 2022. 191 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-37349-732-8 
Série : Desert 9 : titre de série, 2 
Résumé : Mao raccompagne Canaria chez elle, dans le Deuxième Désert. Il a à peine le 
temps de s'émerveiller devant ce pays en apesanteur, qu'il est attaqué ! Canaria 
s'interpose et Mao apprend qu'elle est la diva, la gardienne du pays. En effet, dans ce 
désert, tout fonctionne grâce à des entités nommées anges et Canaria est la seule à 
pouvoir manoeuvrer Amalhamal, l'ange de classe spéciale qui donne son nom à la 
capitale. Amalhamal permet de résister aux tremblements de ciel qui menacent de tout 
détruire. Mao découvre cependant très vite la face sombre du rôle de son amie... [4e de 
couv.] 
BD DES 
 
Desert 9 
Kei Deguchi 
Nobi Nobi, 2022. 238 p. (Shônen) 
ISBN 978-2-37349-765-6 
Série : Desert 9 : titre de série, 4 
Résumé : Mao, Mikoto et Canaria affrontent les traîtres que Rubis, le roi des épées, a 
infiltrés chez ses adversaires. Il a également manigancé un autre plan pour contourner les 
règles et instaurer un règne de terreur sur Ulmeria ! C’est alors que Kumado arrive pour 
présenter son joyau... Il avait pourtant été détruit ?! Qui remportera le trône du Troisième 
Désert ? Après la fin des combats, Mao et Canaria demandent à Mikoto de leur expliquer 
son plan pour rejoindre le Neuvième Désert. Il révèle alors une vérité choquante sur le 
père de Mao et sur le fameux Désert n°9... et c’est le choc ! [4ème de couv.] 
BD DES 
 
Le pouvoir du dieu de la destruction 
Scénario Akira Toriyama, dessin Toyotaro 
Glénat, 2022. 186 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-05370-6 
Série : Dragon Ball Super : titre de série, 17 
Résumé : Sur la planète Cereal, Goku et Vegeta se battent contre Granola, devenu le 
guerrier de plus puissant de l’univers. Le malentendu n’est toujours pas dissipé et Granola 
rumine sa vengeance. Le combat s’annonce explosif !! [4ème de couv.] 
BD DRA 
 
L'achluphobie 
Benoît Broyart, Ewen Blain 
Jungle, 2021. 56 p. 
ISBN 978-2-8222-3057-5 
Série : L'encyclopédie des peurs : titre de série, 1 
Résumé : Que se passe-t-il donc dans ce sinistre manoir où Lili a débarqué? Clara 
Baldamore, sa grand-mère, y a travaillé toute sa vie à une oeuvre immense : 
L'Encyclopédie des peurs. Malheureusement, le chien Raspoutine vient d'en faire son 
diner. Quel désastre pour la science ! Clara sollicite l'aide de Lili... Sera-t-elle à la hauteur 
des épreuves qui l'attendent à l'autre bout du monde ? Rapportera-t-elle la précieuse 
essence de la peur du noir ? [4ème de couv.] 
BD ENC 
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Erreur système 
Scénario Mangin, dessin & couleurs Jenolab 
Casterman, 2022. 96 p. 
ISBN 978-2-203-16646-2 
Résumé : Dans un futur proche, la France est devenue pionnière en matière de nouvelles 
technologies. Chaque individu porte un implant pour se connecter à Internet. Toutes les 
données personnelles sont conservées dans une Crypte et consultables seulement par la 
justice et la police, dans le but d'éradiquer toute criminalité. Ce système semble bien 
fonctionner, mais en pleine campagne présidentielle, Paris connaît une vague d'attentats 
très meurtriers. D'où vient la faille ? L'inspectrice Anastasia Ovard va mener l'enquête ! 
[Decitre] 
BD ERR 
 
La star du skatepark 
Cédric Mayen, Yann Cozic 
Jungle, 2020. 48 p. 
ISBN 978-2-8222-3009-4 
Série : Erwann : titre de série, 2 
Résumé : Après avoir remporté quelques trophées, Erwann est lassé de la compétition. Il 
préfère skater dans la rue avec ses amis sans avoir de comptes à rendre. Mais les 
relations se tendent avec ses proches et pour ne rien arranger, Megan, une nouvelle 
venue au skatepark, est en train de lui voler sa place...  [payot.ch] 
BD ERW 
 
La loi du skatepark 
Mayen, Cozic 
Jungle, 2019. 48 p. 
ISBN 978-2-8222-2566-3 
Série : Erwann : titre de série, 1 
Résumé : Erwann est passionné par le skateboard. Enfin, il essaye surtout de réussir la 
seule figure qu'il connait, le ollie. Mais bon, au niveau du style, ce n'est pas vraiment ça. 
En plus, chez lui, pas question de faire du skate : sa mère est contre depuis que son 
grand frère a trouvé la mort lors d'une compétition. Mais, accompagné de ses amis Lison 
et Adrien, Erwann va découvrir la loi du skatepark, et tenter de suivre son chemin... [4e de 
couv.] 
BD ERW 
 
Rivalité olympique 
Mayen, Cozic 
Jungle, 2022. 48 p. 
ISBN 978-2-8222-3563-1 
Série : Erwann : titre de série, 3 
Résumé : Direction les jeux olympiques ? Grâce à ses récentes performances, Erwann a 
été invité à rejoindre un stage de l'équipe de France olympique. Les places sont chères 
pour participer à cette prestigieuse compétition et Erwann abandonne l'idée d'aller passer 
l'été chez son père. Mais la rivalité avec Camille, la star de l'équipe, est explosive, et 
Erwann va devoir apprendre à gérer la pression et l'injustice...[Decitre] 
BD ERW 
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Fairy tail 100 years quest 
Scénario et storyboard Hiro Mashima, dessin Atsuo Ueda 
Pika, 2022. 185 p. (Pika shônen) 
ISBN 978-2-8116-7134-1 
Résumé : Les mages de Fairy Tail ont réussi à s’extirper du monde parallèle dans lequel 
ils avaient été entraînés, et ils décident de retourner temporairement à la guilde de Magia 
Dragon, point de départ de la Quête de 100 ans. Cependant, ils ne sont pas seuls : 
Diabolos est également présent ! Désormais aux ordres de Serenne, Suzaku et ses 
compagnons sont envoyés en expédition dans un labyrinthe géant. Leur mission : 
récupérer le coeur d’Elefseria ! L’étrange dédale, bâti sur le cadavre d’un dragon qui 
s’étend sans limites, devient le théâtre d’une Battle Dungeon entre Fairy Tail et les 
chevaliers noirs chasseurs de dragons ! [4ème de couv.] 
BD FAI 
 
Les filles de Salem : comment nous avons condamné nos enfants 
Thomas Gilbert 
Dargaud, 2018. 197 p. 
ISBN 978-2-205-07702-5 
Résumé : Je me nomme Abigail Hobbs. J'ai quatorze ans. J'habite avec mes parents à 
Salem Village. J'ai vécu une enfance heureuse, à l'abri des soucis. Oui, pas le moindre 
nuage à l'horizon. Puis il y eut ce jour fatidique. J'étais dans ma treizième année. Je m'en 
souviens précisément... Le jour où tout a commencé... [4e de couv.] 
BD FIL 
 
Rose givrée 
Véronique Grisseaux 
Jungle, 2022. 47 p. (Miss Jungle) 
ISBN 978-2-8222-3657-7 
Résumé : Jude a 13 ans, elle rêve d'une vie normale. Mais quand on a une famille 
complètement givrée, ce n'est pas très facile ! Son père est le sosie d'Elvis Presley, sa 
grand-mère a Alzheimer, et sa mère se comporte comme une adolescente. Alors quand 
Carter, un garçon sa classe, a un véritable crush pour elle, Jude refuse de faire entrer ce 
garçon dans sa vie, cela lui semble trop compliqué. Lorsque la situation déraille, Jude va 
se rendre compte qu'il ne faut jamais avoir honte de sa famille ! [4ème de couv.] 
BD FIL 
 
Flare Levium 
Salvatore Nives 
H2T, 2022. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 978-2-37777-515-6 
Série : Flare levium : titre de série, 3 
Résumé : Jamais dans ma vie, je n’ai été capable de distinguer les couleurs de ce monde. 
Depuis toujours, je vis entouré d’une vaste étendue grise. Jusqu’à ce jour. [4ème de couv.] 
BD FLA 
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Unis pour la vie 
scénario MX18, Ludovic Danjou, dessin Alessio Zonno 
Soleil productions, 2021. 63 p. 
ISBN 978-2-302-08965-5 
Série : Frères de foot : titre de série, 1 
Résumé : Talentueux joueur de foot destiné à une grande carrière, Florian est aussi le 
tuteur de son jeune frère Ezio, atteint de troubles autistiques. Alors que les deux garçons 
apprennent à trouver leur place dans cet improbable duo, Ezio développe un incroyable 
don pour le football malgré son handicap. Commence alors une autre histoire avec la 
naissance d'une étoile et l'extinction d'une autre... [4e de couv.] 
BD FRE 
 
Exode 
dessin Brice Cossu, scénario Olivier Bocquet 
Dupuis, 2022. 55 p. 
ISBN 979-10-347-5442-7 
Série : Frnck : titre de série, 8 
Résumé : Nous sommes dans les années 70 (du XXe siècle). Cameron et Ryan Parker, 
deux geeks chevelus, sont sur le point de révolutionner l'informatique dans leur garage 
quand des huissiers débarquent pour saisir leur matériel, vu leurs nombreuses dettes 
impayées. Anoukis arrive et annonce qu'elle va tout régler. En échange, la jeune femme 
leur demande un petit service : inventer au plus vite un smartphone... qu'ils allaient de 
toute façon inventer dans le futur ! Pour les aider, elle leur apporte le téléphone de Franck, 
ce jeune orphelin du XXIe siècle projeté en pleine Préhistoire et dont elle a retrouvé 
l'appareil. Quarante ans plus tard, Cameron et Ryan y sont arrivés et Anoukis va enfin 
pouvoir essayer d'empêcher Franck (et son téléphone) de partir dans le passé avec toutes 
les conséquences désastreuses que l'on sait (racontées dans les sept premiers albums de 
la présente série). [Decitre] 
BD FRN 
 
Fullmetal Alchemist 
Hiromu Arakawa 
Kurokawa, 2022. 248 p. 
ISBN 978-2-38071-066-3 
Série : Fullmetal alchemist : titre de série, 10 
Résumé : La lutte contre les homonculi s'intensifie ! Après un combat sans merci, Edward 
et Lin se sont fait avalés par Gluttony. Ils découvrent dans son gigantesque estomac de 
nombreux éléments concernant le complot organisé par les homonculi et la véritable 
apparence de Envy. Ils arrivent à s'extraire de la panse du monstre, mais tombent nez à 
nez avec un mystérieux personnage qui ressemble trait pour trait à Van Hohenheim. De 
son côté, le colonel Roy Mustang se fait prendre à son propre piège en tentant de 
compromettre le président King Bradley. [Manga-news] 
BD FUL 
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Fullmetal Alchemist 
Hiromu Arakawa 
Kurokawa, 2022. 278 p. 
ISBN 978-2-38071-067-0 
Série : Fullmetal alchemist : titre de série, 11 
Résumé : Central City est, plus que jamais, le centre d'un obscur complot aux 
ramifications dépassant l'imagination de nos protagonistes. Le colonel Mustang voit son 
unité démantelée tandis qu'Edward et Alphonse doivent faire face à l'énigmatique géniteur 
des homonculi. Ce dernier réussi à rallier Lin à sa cause, le prince de Xing succombant 
aux pouvoirs de la pierre philosophale. Bien décidé à percer les mystères qui 
s'amoncèlent, Edward se rend chez Riza Hawkeye où le lieutenant va lui relater les 
terribles chroniques de la guerre d'Ishbal. [Manga-news] 
BD FUL 
 
Fullmetal Alchemist : Chronicle 
Hiromu Arakawa 
Kurokawa, 2022. 397 p. (Kuropop) 
ISBN 978-2-36852-995-9 
Série : Fullmetal alchemist : titre de série 
Résumé : Le guide ultime de la série culte ! Tous les secrets de l’histoire, des 
personnages et de l’univers de Fullmetal Alchemist. Des interviews croisées de Hiromu 
Arakawa avec Hirohiko Araki (Jojo’s Bizarre Adventure), Atsuchi Ohkubo (Soul Eater) ou 
Kazuki Nakashima (Gurren Lagann). De nombreux bonus inédits, illustrations hommages, 
gags en 4 cases et un chapitre exclusif Fullmetal Alchemist The Prototype. Ce fantastique 
guide book est une véritable bible pour tous les fans de la série. On y retrouve des 
présentations complètes des personnages, des histoires inédites, des cross-overs, des 
interviews de Hiromu Arakawa c’est-à-dire tout ce qui a fait de Fullmetal Alchemist une 
série culte aujourd’hui ! [Manga-news] 
BD FUL 
 
En route vers la lune 
Scénario Fuze et  Jean-Christophe Derrien, dessinateur Ornella Greco 
Soleil productions, 2022. 45 p. 
ISBN 978-2-302-09670-7 
Série : Fuze & Didier : titre de série, 2 
Résumé : Demain, Didier doit partir sur la lune avec son patron bien aimé, Fuze. Mais cela 
ne se passe pas comme prévu et notre employé du mois reste au sol, remplacé par un 
imposteur dont il ne connaît pas les intentions. Avec l'aide de Mrs Parker, une scientifique 
et Framboise la secrétaire, Didier va tenter à nouveau de sauver l'entreprise et son PDG ! 
Mais partir dans l'espace n'est pas de tout repos... [4ème de couv.] 
BD FUZ 
 
Rap Incident 
Dessin Midam et Adam, scénario Midam et Benz 
Dupuis, 2022. 44 p. 
ISBN 979-10-347-6296-5 
Série : Game over : titre de série, 21 
BD GAM 
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Green Mechanic 
Yami Shin 
Ki-oon, 2022. 1 vol. [non pag.] (Shonen) 
ISBN 979-10-327-1110-1 
Série : Green mechanic: titre de série, 7 
Résumé : Jeune télépathe X robot morphing : le nouveau duo de choc de la SF post-
apocalyptique ! 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... [Decitre] 
BD GRE 
 
Isabella Bird : femme exploratrice 
Taiga Sassa 
Ki-oon, 2022. 193 p. (Kizuna) 
ISBN 979-10-327-1167-5 
Série : Isabella Bird : titre de série, 9 
Résumé : Avant de quitter Akita, Isabella est approchée une dernière fois par le Dr 
Kobayashi : l’homme lui fournit des vivres et l’informe que le Dr Hepburn l’attendra à 
Hakodate dans sept jours pour lui administrer les soins nécessaires à sa santé fragile. 
Malheureusement, les éléments ne permettent pas aux voyageurs de progresser aussi 
vite qu'escompté ! Après avoir affronté les flots déchaînés du fleuve Yoneshiro, 
l'aventurière et son guide doivent faire face à la colère de la montagne... Arriveront-ils à 
temps au point de rendez-vous ? Lancez-vous à la découverte d’un Japon traditionnel 
désormais disparu à travers les yeux de l’intrépide Isabella Bird ! Basé sur les écrits réels 
de l’aventurière, Isabella Bird, femme exploratrice est un récit passionnant sur la rencontre 
de deux mondes, dessiné avec un rare souci du détail par Taiga Sassa, nouveau talent 
prometteur ! [Manga-news] 
BD ISA 
 
Que du bonheur ! 
Marc Cantin & Isabelle et Anaïs Eustache 
Clair de lune, 2022. 40 p. 
ISBN 978-2-35325-921-2 
Série : Ma mère et moi : titre de série, 13 
Résumé : Cloé adore sa mère et sa mère l'adore... mais ce n'est pas pour autant toujours 
simple de vivre ensemble ! Cloé est parfois gaffeuse et sa mère se met vite en colère ! 
Mais quoi qu'il arrive, ces deux-là restent inséparables ! [4ème de couv.] 
BD MAM 
 
My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Ki-oon, 2022. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-327-1149-1 
Série : My hero Academia : titre de série, 32 
Résumé : Red Riot parvient à faire avaler une dose de somnifère à Gigantomakhia, mais 
la drogue semble sans effet sur le colosse, qui continue à semer la destruction sur son 
passage ! Les héros, eux, luttent désespérément contre Tomura Shigaraki : alors 
qu'Endeavor donne tout dans une ultime attaque, All for One saisit l'occasion pour prendre 
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le contrôle de son disciple ! Lorsque Katsuki s'interpose et prend de plein fouet l'at- taque 
destinée à Deku, le sang de l'héritier du One for All ne fait qu'un tour... [www.payot.ch] 
BD MYH 
 
My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Ki-oon, 2022. 1 vol. (non pag.) (Shônen) 
ISBN 979-10-327-1144-6 
Série : My hero Academia : titre de série, 33 
Résumé : Alors que les héros semblaient enfin reprendre l'avantage, un coup de poker de 
Mister Compress vient tout bouleverser ! Spinner parvient à ranimer son chef... Mais est-
ce bien Tomura qui s'est réveillé, ou plutôt... All for One ? L'ancien ennemi d'All Might 
paraît en effet avoir à nouveau pris le contrôle de son disciple... Déterminé à retrouver son 
corps, il se dirige droit vers le Tartare ! De leur côté, les héros doivent à présent gérer les 
conséquences de leur défaite... Retrouvez les super-héros du manga phénomène My 
Hero Academia ! [www.payot.ch] 
BD MYH 
 
Gourmandise 
scénario Philippe Ogaki, dessin Alice Picard 
Delcourt, 2022. 27 p. 
ISBN 978-2-413-04104-7 
Série : Les Mythics : titre de série, 15 
Résumé : Parvati débarque à Montréal chez son cousin qui cherche à mettre au point des 
pilules pour guérir l'obésité. Cependant, Parvati prend régulièrement le temps de se 
téléporter pour retrouver les autres Mythics et notamment Abi qu'elle trouve un peu trop 
proche d'Amir à son goût. Mais le temps n'est pas à la jalousie car le maléfique Wendigo 
cherche à contrefaire les recherches de son cousin.  [Decitre] 
BD MYT 
 
Neon Genesis Evangelion 
Yoshiyuki Sadamoto 
Glénat, 2022. 331 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04472-8 
Série : Evangelion : titre de série, 1 
Résumé : En 2015, alors que les humains ayant survécu au cataclysme du Second Impact 
se sont réfugiés dans la cité forteresse de Tokyo-3, de mystérieux Anges apparaissent, 
semant la terreur et la destruction. Pour les combattre, l’organisation Nerv possède la 
seule arme capable de les repousser : les Evangelion. Seulement, il lui manque encore 
l’essentiel pour activer ces gigantesques machines de guerre anthropoïdes : un pilote... 
[Manga-news] 
BD NEO 
  



30 
 

Neon Genesis Evangelion 
Manga Yoshiyuki Sadamoto, oeuvre originale Khara 
Glénat, 2022. 339 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04864-1 
Série : Evangelion : titre de série, 2 
Résumé : An 2000. Un astéroïde frappa la Terre, provoquant un cataclysme sans 
précédent. Les humains qui survécurent construisirent une nouvelle ville, Tokyo-3, et 
s'apprêtaient à vivre enfin en paix lorsque de mystérieuses créatures appelées Anges 
apparurent, semant la terreur et la destruction. Pour repousser ces attaques, la Nerv a fait 
appel à Shinji pour piloter le robot de combat EVA-01 en remplacement de Rei, blessée. 
La jeune fille se rétablit petit à petit, ce qui lui permet de faire plus ample connaissance 
avec Shinji. Comment se fait-il qu'ils soient les deux seuls capables de piloter les EVA ? 
Quel point commun les unit ? Peut-être le découvriront-ils quand ils devront additionner 
leurs forces au combat… [Manga-news] 
BD NEO 
 
One piece 
Eiichirô Oda 
Glénat, 2022. 168 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-05214-3 
Série : One piece : titre de série, 101 
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 : titre de série, 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 
 
Pearl et le monstre marin 
Scénario Anthony Silverston, Raffaella Delle Donne, scénario et desin Willem Samuel 
Rue de Sèvres, 2022. 165 p. 
ISBN 978-2-8102-0296-6 
Résumé : Entre l'absence d'une mère ayant disparue et les difficultés financières d'un père 
ne parvenant plus à trouver de travail, Pearl s'évade grâce à la plongée sous-marine. Un 
jour où elle s'aventure sur des territoires interdits à la pêche, elle découvre réfugiée dans 
une grotte une créature extraordinaire : une pieuvre géante, qu'elle appelle 
affectueusement Otto, et avec qui elle noue un lien d'amitié fort. La présence de son 
nouveau compagnon n'échappe pas aux braconniers et marins du villages, qui 
reconnaissent en Otto le responsable d'un naufrage causé il y a plusieurs années par la 
bête qui tentaient d'échapper aux pêcheurs. L'amitié improbable d'une jeune fille et d'un 
gigantesque animal marin résistera-t-elle à la colère aveugle des hommes ? [Decitre] 
BD PEA 
  



31 
 

Un été d'enfer ! : compil' 
Scénario & dessin Olivier Dutto 
Soleil productions, 2022. 44 p. 
ISBN 978-2-302-09829-9 
Série : Les p'tits diables : titre de série 
BD PTI 
 
Le roman de Kakashi : éclairs dans un ciel glacé 
Akira Higashiyama, Masashi Kishimoto 
Kana, 2016, réimpr. 2021. 224 p. 
ISBN 978-2-505-06578-4 
Série : Naruto : titre de série 
Résumé : Un an après la fin de la IVe Grande Guerre Ninja... A bord d'un dirigeable secret 
construit par le pays des Vagues, Kakashi - qui va bientôt être nommé Hokage - affronte 
un malheureux ninja au coeur gelé. Saura-t-il encore protéger les siens après avoir perdu 
à la fois l'oeil de son ami et ses techniques foudroyantes ? Quelle  Flamme de la Volonté  
Kakashi acquierra-t-il dans les cieux lointains ? Il ouvrira une nouvelle ère ninja. [4ème de 
couv.]  Retrouvez une véritable mine d’informations sur les personnages de la série 
Naruto ! Les romans prennent place à des moments clés de l’histoire qui n’ont pas (ou 
peu) été développés dans le manga et l’anime et qui recèlent encore une part importante 
de mystère. [Présentation éditeur] 
BD R NAR 
 
Re : zero 
Tappei Nagatsuki 
Ofelbe, 2022. 298 p. (Light novel) 
ISBN 978-2-37302-081-6 
Série : Re:zero [Re-zero], 9 
Résumé : Endurer les douleurs engendrées par la mort pour affronter les difficultés de la 
vie... Une réalité sans fin... Subaru Natsuki fait la connaissance d'Emilia, une jeune fille 
aux longs cheveux d'argent qui l'entraîne dans une dimension peuplée de monstres et 
d'ennemis en tous genres particulièrement hostiles. Le jeune homme a juré de la protéger, 
mais il ne résiste pas longtemps dans ce monde violent où il est tué rapidement. Pourtant, 
il revient d'entre les morts à l'aide d'un pouvoir qui le ramènera toujours à son point de 
départ. Subaru entame alors un combat perpétuel dans lequel il essaie, peu à peu, de 
changer le futur, où chaque fois les souvenirs sont à reconstruire...  [Decitre] 
BD R REZ 
 
Radiant 
Tony Valente 
Ankama, 2022. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 979-10-335-1187-8 
Série : Radiant : titre de série, 16 
Résumé : Alors qu'Ocoho, Diabal et Lupa Lycco tentent de retrouver les domitors pour 
libérer Mélie, Grimm, en échange d'une entrevue avec Adhès, accepte de libérer Seth de 
l'Inquisition. Mais dans les geôles de Bôme, affaibli par l'argent noir, le jeune cornu a bien 
du mal à contenir les Némésis claustrés en lui... [payot.ch] 
BD RAD 
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Shy 
Miki Bukimi 
Kana, 2022. 176 p. 
ISBN 978-2-505-11433-8 
Série : Shy : titre de série, 9 
Résumé : La mission du dôme de Tokyo approche de son dénouement !! Shy et ses amis 
parviendront-ils à sauver la ville plongée dans les ténèbres ?! Le héros de la France fait 
son apparition !! [4ème de couv.] 
BD SHY 
 
Shy 
Bukimi Miki 
Dargaud, 2022. 1 vol.[non pag.] (Shonen Kana) 
ISBN 978-2-505-11434-5 
Série : Shy : titre de série, 10 
Résumé : Après avoir passé à son doigt la bague que lui a laissée Mai, Shy semble avoir 
obtenu le pouvoir de contrôler le vent. Mais, en accédant au plus profond du cœur de la 
jeune fille, la bague ne risque-t-elle pas, de par sa nature, de changer Shy ?! [4ème de 
couv.] 
BD SHY 
 
Solo Leveling 
Ill. Dubu, scénario Chugong 
Kbooks, 2022. 268 p. 
ISBN 978-2-38288-079-1 
Série : Solo Leveling : titre de série, 6 
Résumé : Je suis Kargalgan... Humains, avez-vous peur de moi ? Vous avez le choix... 
Crever entre les mains de mes soldats ou les suivre ! [4ème de couv.] 
BD SOL 
 
Spy X family 
Tatsuya Endo 
Kurokawa, 2020, réimpr. 2021. 139 p. 
ISBN 978-2-38071-024-3 
Série : Spy X family : titre de série, 1 
Résumé : Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une 
famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de 
l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en 
ignorant qu'elle est télépathe, et s'associer à une jeune femme timide sans se doute 
qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour 
passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. [4e de 
couv.] 
BD SPY 
 
Spy X family 
Tatsuya Endo 
Kurokawa, 2020, réimpr. 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-025-0 
Série : Spy X family : titre de série, 2 
Résumé : Deux nations voisines partageant une haine réciproque, une paix fragile 
menacée par des hommes politiques ambitieux... Tel est le décor de Spy X family, avec, 
en premier rôle, Twilight, espion de Westalis missionné pour éviter la guerre qui se 
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prépare en coulisses. Accompagné d'Anya, sa (fausse) fille adoptive, et de Yor, sa 
(fausse) épouse et vraie tueuse, Twilight alias Loid Forger doit approcher le chef du parti 
Nation Unifiée. Le plan consiste à faire admettre la petite Anya à la prestigieuse école 
Eden, où se retrouvent les enfants de l'élite d'Ostania, puis à la faire figurer parmi les 
meilleurs élèves de l'école. Un objectif qui relève de l'impossible, à moins de déployer des 
trésors de ruse et d'ingéniosité... Mais n'est-ce pas là, justement, le coeur du métier 
d'espion ? [4e de couv.] 
BD SPY 
 
Spy X family 
Tatsuya Endo 
Kurokawa, 2020, réimpr. 2021. 192 p. 
ISBN 978-2-38071-147-9 
Série : Spy X family : titre de série, 3 
Résumé : Pour Twilight, espion d'un Etat en froid avec son voisin, l'opération « Strix » 
consistant à approcher un dangereux homme politique est l'absolue priorité. Mais il lui faut 
aussi gérer sa vie de famille, factice, avec son épouse Yor, employée de mairie le jour, 
tueuse la nuit, et sa fille adoptive Anya, dont le don de capter les pensées des gens n'a 
d'égal que les difficultés scolaires. Et la famille ne s'arrête pas là, puisque Yor a un jeune 
frère, qui cache à tous son activité d'agent de la police secrète. Quand Yuri leur rend une 
visite inattendue, Twilight doit composer avec les différents mensonges mis en place 
depuis des semaines. Une mission compliquée d'autant que le frère de Yor se méfie de ce 
mari dont il ignorait jusqu'à présent l'existence... [4e de couv.] 
BD SPY 
 
Spy X family 
Tatsuya Endo 
Kurokawa, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-148-6 
Série : Spy X family : titre de série, 4 
Résumé : Face à la menace d'attentat qui pèse sur un ministre de Westalis en visite à 
Ostania, Twilight et la cellule de WISE se mobilisent. Les conspirateurs comptent 
employer des chiens pour arriver à leurs fins, une curieuse coïncidence alors que la 
famille Forger souhaite adopter un canidé pour récompenser Anya d'avoir décroché sa 
première étoile à l'école Eden. Et voilà qu'Anya est enlevée par les terroristes au détour 
d'un salon canin ! Une fois de plus, son intervention (maladroite) comme celle (inattendue) 
de Yor mettront Twilight sur la bonne piste... [4e de couv.] 
BD SPY 
 
Spy X family 
Tatsuya Endo 
Kurokawa, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-149-3 
Série : Spy X family : titre de série, 5 
Résumé : Après avoir déjoué en deux temps trois mouvements un complot terroriste (rien 
que ça), la (fausse) famille Forger accueille un nouveau membre dont le nom est Bond, le 
chien Bond. Sous son abondante pilosité canine se cachent un amour infini pour Anya et, 
plus discret, un don de prescience. Alors que l'opération « Strix » semble enfin sur les 
rails, les examens qu'Anya doit passer dans le cadre de sa scolarité pourraient à nouveau 
mettre en péril la délicate mission de Loid Forger, alias Twilight, le meilleur espion du 
monde... [4e de couv.] 
BD SPY 
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Spy X family 
Tatsuya Endo 
Kurokawa, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-150-9 
Série : Spy X family : titre de série, 6 
Résumé : Twilight doit impérativement récupérer un document menaçant le fragile 
équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest. Pour cette mission, il fait équipe avec Nocturna, 
une collaboratrice secrètement éprise de lui. Tout va se jouer lors d'un tournoi de tennis 
clandestin, dont l'issue pourrait bien remettre en cause la position de Yor au sein de la 
famille Forger. En effet, Nocturna s'est juré de prendre la place de fausse épouse de 
Twilight dans le cadre de l'opération « Strix ». Consciente du danger qui la guette, Yor n'en 
éprouve pas moins des doutes sur son aptitude à jouer le rôle de Mme Forger. Dans le 
même temps, Twilight désespère de se rapprocher de sa cible, le dangereux et plus que 
jamais inatteignable Donovan Desmond... [4e de couv.] 
BD SPY 
 
Spy X family 
Tatsuya Endo 
Kurokawa, 2022. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-260-5 
Série : Spy X family : titre de série, 7 
Résumé : Sauvez le monde avec l'élite des agents (très) spéciaux : la famille Forger ! Une 
comédie d'espionnage pétillante ! Twilight, vrai espion et faux père de famille, a enfin 
réussi à entrer en contact avec Donovan Desmond, sa cible sur l'opération «Strix». Mais 
l'homme politique demeure insaisissable. Anya demeure peut-être finalement la meilleure 
carte à jouer pour mener à bien la mission de son «père». Quant à Yor, elle retrouve une 
vieille connaissance qui lui confie une tache un peu particulière, aux antipodes de ses 
habituels assassinats... [Payot] 
BD SPY 
 
Spy X family 
Tatsuya Endo 
Kurokawa, 2022. 188 p. 
ISBN 978-2-38071-295-7 
Série : Spy X family : titre de série, 8 
Résumé : Gagnants d'une croisière à bord d'un paquebot de luxe, Loid et Anya 
embarquent sur le Princess Lorelei en même temps que Yor, chargée d'une mission ultra-
dangereuse. Sous couvert de son travail à la mairie, la jeune femme doit en effet assurer 
la protection de l'épouse d'un mafieux assassiné... [4e de couv.] 
BD SPY 
 
Déterminée ! 
scénario Carole Trébor, dessin Gabriele Bagnoli 
Vents d'ouest, 2022. 46 p. 
ISBN 978-2-7493-0961-3 
Série : Tâvutatèt !: titre de série, 2 
Résumé : Après s'être enfuie du musée du Caire, la princesse Tâvutatèt recherche sa 
mère en Angleterre à l'aide de ses nouveaux amis, des créatures fantastiques. Ensemble, 
ils sillonnent les routes dans un vieux bus pour rallier d'autres personnes à leur cause et 
vaincre les Mowlausses. [www.payot.ch] 
BD TAV 
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Trois histoires de réfugiés 
par Melisa Ozkul, Robin Phildius, Jonas de Clerck 
Joie de lire, 2022. 131 p. 
ISBN 978-2-88908-584-2 
Résumé : Dans le cadre de l’édition 2020 du FIFDH de Genève (Festival du film et forum 
international sur les droits humains), l’Hospice général s’est associé à l’ESBDI (École 
supérieure de bande dessinée et d’illustration) et à Joe Sacco, maître de la bande 
dessinée de reportage, pour mettre en lumière le parcours des migrants. Chacun des dix 
étudiants sélectionnés a donc rencontré un réfugié au centre d’hébergement collectif de 
Rigot à Genève (Lela et Sri), et à Fribourg (Ali). Les Éditions La Joie de lire ont décidé de 
publier trois de ces récits illustrés, chacun transposé en une bande dessinée. Une 
rencontre entre mots et images pour rapporter l’indicible : comment une femme et un 
homme sont prêts à tout pour assurer la survie de leur famille respective ou encore un 
jeune Afghan pour avoir le droit d’étudier. Originaires de Géorgie, du Sri Lanka ou 
d’Afghanistan, trois trajectoires broyées par un coup du sort, la guerre ou encore la 
discrimination ethnique. Et la Suisse qui n’est pas toujours la terre d’accueil que l’on 
croit… Un roman graphique percutant et nécessaire sur un sujet dont l’actualité reste 
malheureusement brûlante. Le sort des migrants est au cœur du travail de Joe Sacco qui 
met son immense talent au service de ce projet en illustrant la couverture. [Site de 
l'éditeur] Bande dessinée - Suisse - 21e siècle 
BD TRO 
 
Villa Pandora 
dessin Clarke, scénario Vincent Dugomier 
Le Lombard, 2021. 56 p. 
ISBN 978-2-8036-7700-9 
Série : Urbex : titre de série, 1 
Résumé : Amis à l'école le jour, Alex et Julie se retrouvent en secret le soir pour pratiquer 
l'exploration urbaine. Villas désertées, cliniques oubliées et usines désaffectées sont leurs 
terrains de jeux favoris. Mais une nuit, l'exploration bascule dans la terreur. Dans un 
manoir abandonné, ils se retrouvent nez à nez avec les spectres de deux petites filles. 
Alex et Julie en sont convaincus : ils ont le pouvoir de voir les morts. Et s'ils pouvaient 
aussi guérir les blessures du passé ? [4e de couv.] 
BD URB 
 
Yuzu, la petite vétérinaire 
Mingo Ito 
Nobi Nobi, 2021. 157 p. 
ISBN 978-2-37349-311-5 
Série : Yuzu : titre de série, 1 
Résumé : La clinique vétérinaire Miawouf accueille Yuzu, une nouvelle assistante, qui 
suite à l'hospitalisation de sa mère, vient vivre avec son oncle. Elle n'est cependant pas 
très à l'aise avec les animaux. Pourtant, au fil de ses rencontres et de ses expériences, 
elle se découvre un talent pour s'occuper de ces nouveaux patients. [electre.com] 
BD YUZ 
 
Yuzu, la petite vétérinaire 
Mingo Ito 
Nobi Nobi, 2021. 153 p. 
ISBN 978-2-37349-312-2 
Série : Yuzu : titre de série, 2 
Résumé : Nouvelle assistante à la clinique vétérinaire Miawouf, Yuzu se découvre un 
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talent pour s'occuper de ces nouveaux patients. Un jour, mademoiselle Hinako, une jeune 
malvoyante, se présente avec son chien-guide, Luke, qui présente d'étranges blessures. 
[electre.com] 
BD YUZ 
 
Yuzu, la petite vétérinaire 
Mingo Ito 
Nobi Nobi, 2022. 152 p. 
ISBN 978-2-37349-668-0 
Série : Yuzu : titre de série, 3 
Résumé : À la suite de l’hospitalisation de sa mère, Yuzu, 11 ans, vit avec son oncle dans 
une clinique vétérinaire ! Elle est maintenant plutôt habituée au contact des animaux et fait 
la rencontre de nombreux jeunes maîtres et maîtresses du même âge qu’elle. Entre 
Pudding, véritable enfant-roi, et les deux frères Fûta et Raita, les propriétaires de chiens 
doivent parfois revoir leurs méthodes d’éducation ! Venez également découvrir avec Yuzu 
le merveilleux métier des chiens de thérapie, et l’émouvante légende du pont arc-en-
ciel...[Manga-news] 
BD YUZ 
 
Yuzu, la petite vétérinaire 
Mingo Ito 
Nobi Nobi, 2022. 157 p. 
ISBN 978-2-37349-669-7 
Série : Yuzu : titre de série, 4 
Résumé : La clinique vétérinaire Miawouf a une nouvelle assistante ! Seira, une jeune fille 
au caractère bien trempé, arrive avec sa petite chatte Céleste pour une visite de contrôle à 
la clinique. Elle est cependant loin de se douter que le vétérinaire va lui suggérer de la 
faire stériliser... Yuzu s’en retrouve chamboulée : les humains peuvent-ils vraiment voler 
aux animaux le droit d’avoir des petits ? Dans ce grand questionnement, Seira et Yuzu 
rencontrent Madame Ikeda, une dame âgée qui vient justement d’accueillir une portée de 
chatons. Mais derrière le bonheur de ces naissances se cache une effroyable réalité... 
[Manga-news] 
BD YUZ 
 
Yuzu, la petite vétérinaire 
Mingo Ito 
Nobi Nobi, 2022. 153 p. 
ISBN 978-2-37349-670-3 
Série : Yuzu : titre de série, 5 
Résumé : Le quotidien de Yuzu à la clinique vétérinaire Miawouf est sur le point de 
changer : en effet, sa mère est autorisée à sortir de l’hôpital et va vivre avec elle pendant 
deux semaines ! Au même moment, deux chiots abandonnés sont amenés à la clinique, et 
la fillette va devoir jouer les mamans de remplacement. L’apprentie vétérinaire va 
également faire la rencontre de Kenta, le carlin paresseux, de Mascotte, le matou qui n’en 
fait qu’à sa tête et d’Alan, un chien qui ne parvient pas à s’attacher à son jeune maître… 
[Manga-news] 
BD YUZ 
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ROMANS POLICIERS 
 
Inheritance Games 
Jennifer Lynn Barnes 
Pocket jeunesse, 2022. 449 p. 
ISBN 978-2-266-31553-1 
Série : Inheritance games : titre de série, 1 
Résumé : Avery Grambs, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse 
d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, 
un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y'a un 
problème : Avery n'a jamais entendu parler de cet homme ! Pour toucher sa part 
d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. 
Elle y côtoie les quatre petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants... et 
surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû ! [4e de couv.] 
P BAR 
 
Green traffic 
Manu Causse... [et al.] 
Nathan, 2022. 384 p. 
ISBN 978-2-09-259571-8 
Série : Mission Blackbone : titre de série, 3 
Résumé : Au Brésil, Marie enquête sur la déforestation amazonienne. Elle se lie d'amitié 
avec Ceya, petite fille d'un vieux chaman protecteur de la forêt et comprend l'urgence de 
préserver les ressources naturelles. Elle fait aussi la rencontre de Joaquin, fils de riches 
propriétaires terriens, dont elle tombe amoureuse. De leur côté, Andréa et Léo obtiennent 
de précieuses informations de la part d'une source anonyme. Mais ils découvrent qu'on 
essaie de les manipuler et que Marie est en danger de mort. Ils ont très peu de temps 
pour agir et tenter de la sauver. [4e de couv.] 
P BLA 
 
Une dose de rage 
Angeline Boulley 
Nathan, 2022. 494 p. 
ISBN 978-2-09-259633-3 
Résumé : Daunis, 18 ans, vit sur la réserve ojibwée de Sault Sainte-Marie, dans le 
Michigan. Blanche par sa mère, autochtone par son père, elle n'a jamais vraiment trouvé 
sa place, et rêve de se reconstruire ailleurs. Mais un soir de fin d'été, son monde 
s'écroule. Sa meilleure amie est assassinée sous ses yeux. Et Jamie, le nouvel élève du 
lycée, dont Daunis s'était rapprochée, lui révèle qu'il est agent fédéral sous couverture, 
chargé de démanteler un trafic de drogue d'un genre nouveau. En quête de justice pour 
son amie, et pour protéger sa communauté, Daunis accepte de devenir indic du FBI. Et de 
plonger dans le mensonge pour mieux mettre au jour la vérité... [4e de couv.] 
P BOU 
 
Les algues assassines 
Thierry Colombié 
Milan, 2021. 247 p. 
ISBN 978-2-408-01900-6 
Série : Polar vert : titre de série, 1 
Résumé : Les crimes contre l'environnement sont aussi graves que les autres. Klervi, 17 
ans, va le découvrir en devenant une taupe pour la police qui traite de ces affaires. Un 
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polar haletant, au coeur de terribles scandales environnementaux. [Payot] 
P COL 
 
Anguilles sous roches 
Thierry Colombié 
Milan, 2022. 236 p. 
ISBN 978-2-408-02012-5 
Série : Polar vert : titre de série, 2 
Résumé : Une mafia sans foi ni loi, qui trafique les poissons comme d'autres trafiquent la 
drogue. Des gendarmes aux aguets, prêts à  taper . Des activistes écologiques que rien 
ne peut arrêter. Et, au beau milieu de tout cela, Klervi, 17 ans. Les crimes contre 
l'environnement sont des crimes aussi graves que les autres. Entre sa participation au 
trafic de civelles et son rôle de taupe pour les gendarmes, comment Klervi parviendra-t-
elle à survivre ? Entre son fiancé, son frère et ses amis d'enfance, qui pourra-t-elle 
sauver ? [4ème de couv.] 
P COL 
 
Portrait au couteau 
Malika Ferdjoukh 
Bayard, 2022. 234 p. 
ISBN 979-10-363-1934-1 
Résumé : Hiver 1910. Tous les jeudis, la jeune danseuse Marie Legay quitte l'Opéra de 
Paris et s'en va poser pour le peintre Odilon Voret. C'est un grand homme sombre, 
terrifiant, qui peint au couteau. Elle l'a surnommé «l'Ogre». Ce jeudi-là, le destin de Marie 
bascule dans l'effroi...  XXIe siècle. Antonin et Elisabeth, étudiants en art, observent avec 
stupeur la jeune fille qui pose pour la classe de dessin. Flavie - c'est son nom - porte en 
effet, au niveau du coeur, des cicatrices étranges, semblables à cinq coups de couteau.  
Quelques jours plus tard, au musée d'Orsay, Antonin découvre, stupéfait, fasciné, un 
tableau signé Odilon Voret. Intitulé «Le coeur déchiré», il représente une jeune fille 
assassinée de cinq coups de couteau... Qui est-elle ? A-t-elle un lien avec Flavie ? Et 
lequel ?  C'est le début d'une dangereuse enquête, une enquête dans les mystères du 
temps, qui va mener Antonin, Elisabeth et Flavie bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient... [4e 
de couv.] 
P FER 
 
Le fantôme de l'abbaye 
Julia Golding 
Albin Michel-jeunesse, 2022. 376 p. 
ISBN 978-2-226-47131-4 
Série : Les enquêtes de Jane Austen : titre de série, 1 
Résumé : Angleterre, 1789 La mère de Jane a décidé de l'envoyer à l'abbaye de 
Southmoor pour tenir compagnie à Lady Cromwell. A treize ans, Jane se languit de 
découvrir le monde, et non de se plier aux exigences d'une vieille aristocrate ! Mais quand 
son frère aîné, Henry, lui raconte la légende du fantôme de l'abbaye, sa curiosité est 
piquée. En élucidant ce mystère, elle pourrait échapper à ses ennuyeuses responsabilités, 
et surtout, trouver de quoi alimenter sa plume... [4e de couv.] 
P GOL 
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Le gardien de la tour Bayart 
Marie Javet 
Auzou Suisse, 2022. 119 p. (Frissons suisses) 
ISBN 978-2-36508-674-5 
Résumé : Elodie, qui a perdu sa mère, se réfugie au sommet de la tour Bayart pour 
plonger dans ses souvenirs. C'est alors qu'elle fait une rencontre surprenante avec le  
gardien de la tour  : Sébastien. Le jeune homme dit avoir été témoin d'un drame survenu 
en haut de la tour : une femme serait-elle tombée ? Les adolescents enquêtent. Un chat 
les aide à son insu en les amenant auprès d'un impressionnant manoir... Quels mystères 
renferme ce manoir ? Et que s'est-il réellement passé à la tour Bayart ? Accident, crime ? 
Elodie et Sébastien sont en alerte... [4e de couv.] 
P JAV 
 
L'affaire du grand piano 
Marthe Jocelyn 
Gallimard-Jeunesse, 2022. 352 p. 
ISBN 978-2-07-515243-3 
Série : Aggie Morton : titre de série, 1 
Résumé : Angleterre, 1902. Agatha Caroline Morton s'ennuie fermement dans la petite 
ville où elle habite. Jusqu'au jour où un cadavre est retrouvé au studio de danse Les 
sirènes. Alors que les premiers soupçons se portent sur Marianne, la professeure de 
danse, la jeune détective et son ami Hector Perot mènent l'enquête. [electre.com] 
P JOC 
 
La mort de Pharaon 
Simonne Lacouture 
Actes sud, 2022. 61 p. 
ISBN 978-2-330-16493-5 
Résumé : Ce petit récit historique relate en vérité une grande affaire : celle du complot du 
harem qui a eu lieu à la fin du règne de Ramsès III. Pour composer une relation qu'elle 
attribue à Préemheb, scribe de la Maison du Roi, Simonne Lacouture s'est rapportée à 
des documents dont elle cite de nombreux extraits. Mais en écrivain qui sait l'importance 
du ton dans un texte de cette sorte, elle a aussi pris soin de conduire son récit — complot, 
assassinat, procès — avec un sens poétique qui n'en est pas le moindre charme. La Mort 
de Pharaon est suivi d'une notice de Serge Sauneron, égyptologue réputé, qui résume, en 
historien, tous les éléments connus du dossier Ramsès III. [Decitre] 
P LAC 
 
Rewind 
Pascal Ruter 
Didier jeunesse, 2022. 287 p. 
ISBN 978-2-278-10045-3 
Résumé : Vous croyez connaître les gens qui vivent autour de vous ? Vous avez tort. Pour 
connaître la vérité, une seule solution : plonger dans le passé comme dans un océan de 
secrets. C'est ce que va apprendre Eva, jusqu'à se brûler les ailes. Appuyez avec elle sur 
la touche rewind. [4e de couv.] 
P RUT 
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Ada G. et la clé du hackeur 
Kelley Skovron 
Bayard jeunesse, 2022. 291 p. 
ISBN 979-10-363-2624-0 
Résumé : D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Ada a été la complice d'un célèbre 
cybercriminel : son père, Remy Genet. Ensemble, ils ont infiltré le gouvernement et ses 
secrets, volé des armes à des terroristes, et dérobé de l'argent à d'innombrables 
personnes. Mais à présent, Remy est en prison et Ada en école militaire. Jusqu'au jour où 
un agent du gouvernement vient la chercher : la clé du hackeur, un programme 
informatique qui plongerait le monde dans le chaos, a été dérobée. Même sous les 
verrous, Remy est le premier suspect. Et il a accepté de coopérer à une seule condition : il 
ne parlera qu'à Ada. [4ème de couv.] 
P SKO 
 
Dix minutes non-stop 
Jean-Christophe Tixier 
Syros jeunesse, 2021. 376 p. 
ISBN 978-2-7485-3024-7 
Résumé : Une chasse au trésor qui tourne mal, un cache-cache dans une forteresse en 
ruine, une course-poursuite filmée en pleine rue... Trois histoires à lire le coeur battant et 
chronomètre en main ! Dix minutes non-stop réunit les trois premiers romans de la série « 
Dix minutes ». Avec des chapitres inédits pour explorer les coulisses des histoires et les 
secrets des personnages. Un recueil pour vibrer « non-stop » ! [4e de couv.] 
P TIX 
 
Le secret de Lost Lake 
Jacqueline West 
Seuil jeunesse, 2022. 282p. 
ISBN 979-10-235-1627-2 
Résumé : Depuis que sa famille a emménagé à Lost Lake, Fiona, 11 ans, se sent plus 
seule que jamais. Ses amis lui manquent et sa grande soeur l'ignore complètement ... 
Alors, pour tuer le temps, la fillette se rend à la bibliothèque et se plonge dans un vieux 
roman captivant où il est question d'une petite ville, de deux soeurs et d'une disparition 
tragique.  Fiona découvre des similitudes troublantes entre son roman et Lost Lake. Et si 
cette histoire n'était pas une fiction ? Et si ses personnages avaient réellement existé ?  
Plus bizarre encore, le livre se met à disparaître pour réapparaître ailleurs. Comme s'il 
refusait qu'on le lise. Bien décidée à élucider cs mystères, Fiona va bientôt se rendre 
compte que de vieux fantômes hantent toujours la ville. Des fantômes qui pourraient l'aider 
à comprendre ! [4e de couv.] 
P WES 
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ROMANS RÉALISTES 
 
Un fabuleux destin 
Sarah Watson 
Pocket jeunesse, 2021. 394 p. (Territoires) 
ISBN 978-2-266-31466-4 
Résumé : L'une d'entre elles deviendra la première présidente des Etats-Unis : laquelle ? 
Ava, CJ, Jordan, et Martha sont amies depuis qu'elles ont cinq ans. Elles se sont 
rencontrées dans un superbe parc. Douze ans plus tard, cet endroit mythique va être rasé 
par la mairie. Les filles usent alors de tous leurs talents pour s'opposer à ce projet. C'est 
leur premier acte politique, et pour l'une d'elles, c'est loin d'être le dernier. Qui, parmi ces 
quatre brillantes jeunes femmes, changera la face du monde en devenant, des années 
plus tard, la première présidente des Etats-Unis ? Est-ce Ava, l'artiste qui cache un lourd 
secret ? CJ, l'élève aux notes parfaites qui vient pourtant d'échouer à son examen d'entrée 
à la fac ? Jordan, l'apprentie journaliste ? Ou l'ambitieuse Martha, contrainte d'enchaîner 
les petits boulots pour financer ses études ? A travers leurs réussites, leurs déceptions et 
leurs coups de cœur, on comprend à quel point l'union fait la force. Les grandes amitiés 
permettent de tout affronter, y compris la plus prestigieuse des élections ! [4e de couv.] 
R  WAT 
 
A(ni)mal [Animal] 
Cécile Alix 
Slalom, 2022. 264 p. 
ISBN 978-2-37554-331-3 
Résumé : « Tu ne dis pas d’où tu viens, tu ne dis pas ton nom, tu oublies ton pays, 
compris ? Tu m’oublies. Et tous les autres que tu connais, que tu as connus, tous, tu les 
oublies aussi. Et qui tu es, tu l’oublies. À partir de maintenant, tu n’es personne, tu n’es de 
nulle part. À toi de redevenir quelqu’un, c’est possible. C’est possible, tu m’entends ? À 
ton âge, tout est possible. »  Avoir 15 ans dans un pays en guerre, être forcé de devenir 
un homme, se retrouver projeté sur les chemins de la clandestinité, effleurer les limites de 
l’humanité, apprendre à survivre, s’effacer, oublier... Puis Vivre – à nouveau Ressentir – 
encore Faire confiance – petit à petit Garder espoir – toujours  Le parcours d'un migrant, 
des difficultés indicibles de son voyage jusqu'à la résilience. [4e de couv.] 
R ALI 
 
Les fins de moi sont difficiles 
Hubert Ben Kemoun 
Flammarion, 2021. 183 p. 
ISBN 978-2-08-023768-2 
Résumé : Mathilde est prête à tout pour s'intégrer dans son nouveau lycée. A tout. Quitte à 
dépasser les limites. Un jour la rumeur se répand, l'accusant d'avoir trahi un de ses amis. 
Mathilde lutte mais seule, elle ne tiendra pas bien longtemps... [4e de couv.] 
R BEN 
 
Le puits et la lumière 
Paula Bombara 
Talents hauts, 2022. 117 p. 
ISBN 978-2-36266-458-8 
Résumé : «- Et toi, pourquoi ils t'ont enlevée ?  - Un nom conduisait à un autre et ainsi de 
suite, jusqu'au jour où ils sont tombés sur le mien. Cela faisait seulement deux ans que ton 
père avait disparu. Et seulement un an que nous vivions à Buenos Aires. Je m'étais fait la 
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promesse qu'il ne t'arriverait jamais rien. Et tout à coup, un matin, la porte s'ouvre sur sept 
types armés jusqu'aux dents !  - ...  - Tu ne te souviens pas ?»  Mondialement reconnue, 
distinguée par les «White Ravens» et par l'Unesco, l'autrice argentine Paula Bombara est 
pour la première fois traduite en français. [4e de couv.] 
R BOM 
 
Nos étés sauvages 
Marie Boulic 
T. Magnier, 2022. 259 p. 
ISBN 979-10-352-0544-7 
Résumé : Comme chaque année, Nine retrouve Maï sur une île, lieu propice pour 
s'entraîner et vivre leur passion commune de la nage en eau libre. Cet été, celui de leurs 
dix-sept ans, Nine ne peut pas nager comme elle voudrait et pourtant Maï propose un défi 
énorme et périlleux marquant une discorde entre les deux filles. Maï s'élance seule, sans 
savoir que Nine est à ses trousses et qu'un orage imprévisible les menace... [Decitre] 
R BOU 
 
Les orphelins du rail 
Fabien Clavel 
Rageot, 2022. 283 p. 
ISBN 978-2-7002-7776-0 
Résumé : La vie de Meli de Budapest est bouleversée quand elle fête ses 13 ans. Comme 
tous les orphelins de son âge, elle est invitée à participer à une chasse au trésor à travers 
l'Europe : la course à l'Adamant ! On donne à Meli un passegare qui va lui permettre de 
vivre comme les richissimes Voyageurs qui sillonnent l'Europe à bord de trains 
gigantesques et fabuleux. Mais pour certains orphelins, la course est plus qu'un jeu et ils 
sont prêts à tout pour s'emparer des pièces du puzzle qui indique l'emplacement du trésor. 
On murmure même que le terrible Lafcadio serait de la partie... [Decitre] 
R CLA 
 
Eden, fille de personne 
Marie Colot 
Actes sud junior, 2021, réimpr. 2022. 248 p. 
ISBN 978-2-330-15325-0 
Résumé : A presque seize ans, Eden a déjà porté quatre noms de famille, vécu dans trois 
foyers sociaux et deux Etats de l'Ouest américain. Plusieurs existences dans une seule, 
toutes ratées. Alors qu'elle réclame son émancipation, son éducateur l'incite à s'inscrire 
dans une énième agence de réadoption. C'est reparti pour le cirque habituel : profil 
détaillé, photos enjouées et speed-dating, afin de mieux se « vendre » auprès de parents 
potentiels. Cette fois, Eden est plus que jamais décidée à prendre seule en main son 
avenir, malgré le drame qui a bouleversé sa vie deux ans plus tôt. Parviendra-t-elle à 
tracer sa route et à trouver sa place au cours de cet été de la dernière chance ? [4e de 
couv.] 
R COL 
 
Rugby au coeur : les Braqueboys 
Serge Collinet 
Passiflore, 2020. 331 p. 
ISBN 978-2-37946-018-0 
Résumé : On est un groupe, mais si on veut devenir une équipe, il faut qu'on partage les 
mêmes valeurs. Simon, le coach, et Jérôme, le capitaine, nous content la naissance et la 
vie d'une équipe de rugby dans un collège réputé difficile du sud de la capitale. Chacun 
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apprend à se connaître et à se dépasser, individuellement et collectivement, en pressant 
un ballon ovale contre son cœur.  Récit initiatique, plongée dans le quotidien d'un collège 
parisien, hymne au rugby, manuel d'entraînement, ce livre est avant tout un magnifique 
guide pour la vie, dans lequel l'émotion et la passion transpirent à chaque page. [4ème de 
couv.] 
R COL 
 
La course de ma vie 
Annelise Gray 
Casterman, 2022. 444 p. 
ISBN 978-2-203-24222-7 
Série : Circus maximus: titre de série, 1 
Résumé : Rome, Ier siècle après J. -C. , sous le régime de Caligula. Didon, douze ans, n'a 
qu'un rêve : devenir conductrice de char dans le célèbre Circus Maximus, avec son cheval 
préféré, Porcellus. Un exploit impossible pour une fille, car seuls les garçons peuvent 
concourir. Elle se console comme elle le peut, en aidant son père Antonius, entraîneur de 
l'équipe favorite de Rome, la faction verte. Quand Antonius est assassiné sous ses yeux, 
Didon est obligée de fuir. Réfugiée chez un allié inattendu à Utique, elle n'a qu'un seul 
objectif : trouver une ruse pour revenir à Rome et gagner la plus célèbre course du Circus 
Maximus, au nez et à la barbe de ses rivaux. [Decitre] 
R GRA 
 
It 
Catherine Grive 
Gallimard-Jeunesse, 2019. 182 p. (Scripto) 
ISBN 978-2-07-512642-7 
Résumé : Quand une jeune fille de quatorze ans trouve le courage et les mots pour dire à 
sa famille qu'elle se sent mal dans son genre. Une histoire pleine de fraîcheur qui mêle 
humour et sincérité pour aborder la question essentielle du transgenrisme. [4e de couv.] 
R GRI 
 
Ce que j'aime chez moi 
Jenna Guillaume 
Pocket jeunesse, 2022. 266 p. 
ISBN 978-2-266-31034-5 
Résumé : Sur un coup de tête, Maisie s'inscrit à un concours de beauté. Le souci ? Elle 
n'a aucune confiance en elle ! Complexée par ses rondeurs, elle va devoir apprendre à 
s'aimer... Complexée par sa silhouette hors normes, Maisie a grandi dans l'ombre de sa 
soeur, belle comme un coeur et admirée de tous. Mais cet été, Maisie a décidé de ne plus 
se laisser abattre. À son tour d'occuper le devant de la scène ! Cette fois, elle veut tout : le 
garçon de ses rêves, gagner un concours de beauté et s'éclater avec sa meilleure amie ! 
Bien sûr, plus les pages de son journal se remplissent, moins les choses se déroulent 
comme prévu.. 
R GUI 
 
Je n'étais pas la bienvenue 
Nathalie Guibert 
Paulsen, 2022. 168 p. 
ISBN 978-2-37502-151-4 
Résumé : Il lui a fallu renouveler sa demande, mais elle a enfin obtenu une réponse 
positive. Plusieurs mois après l'annonce ministérielle du 15 avril 2014, officialisant la 
possibilité pour les femmes militaires d'intégrer le monde des sous-mariniers, Nathalie 
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Guibert est la première journaliste autorisée à pénétrer à bord d'un de ces bâtiments de la 
Marine nationale. Seule parmi 75 hommes, elle a partagé le quotidien d'une fraternité 
méconnue qui garde jalousement ses secrets. Dans un huis clos captivant, elle raconte la 
vie hors du temps, baignée par une lumière jaune artificielle, l'engagement des hommes, 
l'organisation à bord, la promiscuité, la joie des escales, le sentiment d'étouffement 
lorsqu'on ne peut échapper à un camarade agaçant. Elle dépeint et révèle un lieu où l'on 
peut vivre 15 jours sans savoir que les Twin Towers sont à terre ou qu'un nouvel ordre 
mondial est en marche. Une expérience que l'on partage avec frénésie, page après page.  
[4ème de covu.] 
R GUI 
 
Le chat pitre : 5 histoires à chavourer 
Florence Hinckel 
Nathan, 2022. 271 p. 
ISBN 978-2-09-249610-7 
Résumé : 5 incroyables aventures du chat Pitre ! Pitre est un chat. Il vit une existence 
paisible, entre son panier moelleux, ses délicieuses sardines, et, bien sûr, sa famille 
d'humains. Mais alors qu'il n'aspire qu'à la paix, son calme est troublé par des aventures 
plus folles les unes que les autres. D'un concours de beauté au vide de l'espace, une 
chose est sûre : Pitre n'est chamais tranquille... [Decitre] 
R HIN 
 
Show devant 
Greg Howard 
Bayard, 2022. 350 p. 
ISBN 979-10-363-2528-1 
Résumé : Le jour où Mickey rencontre la géniale Coco Caliente, jeune drag queen, il a une 
révélation : il va monter une agence de Talents pour les marginaux de son collège. Mais 
entre les brutes de l'école, les difficultés techniques, et le sourire ravageur de Colton 
Sanford, les ennuis de Mickey ne font que commencer... [4e de couv.] 
R HOW 
 
Amoureuse 
Nathalie Kuperman 
L'Ecole des loisirs, 2022. 88 p. (Médium) 
ISBN 978-2-211-31759-7 
Résumé : Quand Julien, le nouveau, est entré dans la classe, j'ai tout de suite senti qu'il 
m'arrivait quelque chose. Je n'en ai parlé à personne, même pas à Louise, ma meilleure 
amie. Pourtant ce garçon ne faisait pas le moindre effort pour être sympa. J'avais dû me 
tromper, Julien ne valait pas la peine que je m'intéresse à lui. Mais alors, pourquoi j'avais 
l'estomac serré chaque fois que mon regard croisait le sien ? Pourquoi je me demandais si 
je lui plaisais ? Pourquoi est-ce que je pensais tout le temps à lui ? Le coeur qui bat à 
toute allure, le ventre qui se tord, la jalousie pour trois fois rien, et la peur qu'il me trouve 
nulle quand je m'adresse à lui, si c'est ça l'amour, je n'en veux pas ! Enfin, en amour, on a 
le droit de changer d'avis... [4e de couv.] 
R KUP 
 
Henri dans l'ìle 
Thomas Lavachery 
L'Ecole des loisirs, 2022. 229 p. (Médium) 
ISBN 978-2-211-31564-7 
Résumé : Henri est le seul rescapé du naufrage du Nugget, une goélette qui a sombré 
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corps et biens au large des îles Milford dans la nuit du 6 au 7 décembre 1887. Depuis, le 
naufragé a appris tant bien que mal à survivre en milieu hostile, à résister  à la faim, au 
froid mordant et à la solitude. Car il en est sûr, il n'y a pas âme qui vive à l'exception de la 
sienne dans tout l'archipel. Pourtant, depuis  peu, il ressent un malaise persistant, il se 
sent observé, suivi. Mais rien ne le prépare à la rencontre qui s'annonce...[4e de couv.] 
R LAV 
 
Nous sommes tous sa famille 
Patricia MacLachlan 
L'Ecole des loisirs, 2021. 142 p. (Médium poche) 
ISBN 978-2-211-30810-6 
Résumé : C’est la fin de l’été. Larkin, ses parents, sa grand-mère, et son ami Lalo 
regardent partir le dernier ferry pour le continent. À partir de maintenant, l’île leur 
appartient de nouveau, à eux et aux autres insulaires. Pourquoi, cette année, ressentent-
ils ce moment comme un abandon ? Est-ce à cause de ce drame récent dont personne ne 
parle, mais qui occupe l’esprit de chacun ? « Il faudrait que quelque chose de nouveau et 
d’excitant arrive », dit Byrd, la grand-mère. Le destin la prend au mot. Posé sur le gravillon 
de l’allée qui mène à leur maison, il y a un panier. Dans ce panier, il y a un bébé qui 
pleure. « Voici Sophie, elle a presque un an. Par pitié gardez-la. Je reviendrai la chercher 
un jour. Je l’aime. », dit le message. C’est le début d’un bonheur qui porte en lui-même sa 
fin. C’est peut-être aussi une chance. [4e de couv.] 
R MAC 
 
Entrée des artistes 
Pascale Maret 
Nathan, 2021. 196 p. 
ISBN 978-2-09-259501-5 
Série : Danser jusqu'aux étoiles : titre de série, 1 
Résumé : Lola, Rose, Jean, Mario, Camille, Apolline, Bianca, Antoine... Ils ont entre seize 
et dix-huit ans et s'apprêtent à passer le Concours d'entrée dans le Corps de Ballet pour 
devenir danseurs professionnels à l'Opéra national de Paris. Mais la compétition est rude, 
il n'y aura pas de place pour tous ! Qui seront les élus ? Leur amitié résistera-t-elle à la 
compétition ? L'amour de Lola et Mario sera-t-il assez fort ? Entre le stress et le travail 
acharné, la passion les aide à surmonter l'épreuve qui leur permettra peut-être de devenir 
danseur à l'Opéra ! [Decitre] 
R MAR 
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Corps de ballet 
Pascale Maret 
Nathan, 2022. 240 p. 
ISBN 978-2-09-249475-2 
Série : Danser jusqu'aux étoiles : titre de série, 3 
Résumé : Leur rêve : devenir Danseurs Étoiles de l'Opéra de Paris. Des mois intenses et 
plein de rebondissements dans la vie des jeunes danseurs du corps de ballet de l'Opéra ! 
Jean a du mal à dire à Mario qu'il est en couple avec Lola, son ex petite amie. Lola, lassée 
de ce manège, l'embrasse devant Mario qui, se sentant trahi, entre dans une colère noire 
et se jette sur Jean. Les deux garçons se battent en plein cours ! Cela ne sera pas sans 
conséquence sur leurs carrières naissantes. Lola s'ennuie un peu dans cette relation 
tranquille. Heureusement, elle peut toujours compter sur l'amitié de Rose pour la soutenir, 
et inversement. Alors qu'Apolline a du mal à trouver sa place dans la compagnie, Mario se 
console en sortant tous les soirs, ce qui ne fait pas forcément bon ménage avec les 
répétitions... [Decitre] 
R MAR 
 
Ton absence 
Guillaume Nail 
Rouergue, 2022. 152 p. (Doado) 
ISBN 978-2-8126-2325-7 
Résumé : Ca fait quoi quand on aime ? Quand toutes nos émotions se précipitent vers 
une seule personne ? Quand on ne pense qu'à ça ? Quand on cherche le regard de 
l'autre ? Ses mots, ses sourires, son attention ? Dans les lumières de l'été, Léopold 
ressent tout cela pour la première fois. Mais sa bande, et surtout Damien, va se mettre 
entre lui et l'autre. L'autre qui lui plaît, l'autre qui l'attire, l'autre qu'il désire : Matthieu. [4e 
de couv.] 
R NAI 
 
Les silences du rouge-gorge 
Pacale Perrier 
Oskar, 2021. 123 p. (La vie) 
ISBN 979-10-214-0737-4 
Résumé : Quand il apporte son travail à sa meilleure amie malade, Luka ne résiste pas à 
la tentation de lire son devoir de français. Harper y parle, de manière très intime et 
sensible, d'un mystérieux roman nommé Les secrets du rouge-gorge où l'héroïne est 
battue par son père. Intrigué, il cherche à lire ce texte et découvre que le roman choisi par 
la jeune fille n'existe pas. Pourquoi aurait-elle inventé un roman si ce n'est comme appel 
au secours, parce qu'elle est elle-même confrontée à ce problème ? Son amie le lui aurait-
elle caché ? Luka doit en savoir plus. Il se lance à corps perdu dans une enquête en jeu 
de miroirs dont il ne sortira pas indemne - dont personne ne sortira indemne, en réalité. 
[4ème de couv.] 
R PER 
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Le trésor des poilus 
Michel Piquemal 
Milan jeunesse, 2021. 117 p. (Milan poche junior) 
ISBN 978-2-408-02732-2 
Résumé : Ludo n'en revient pas : il vient de tomber par hasard sur le journal intime de 
Léonce, soldat de la Première Guerre mondiale. Ludo se plonge dans la lecture de ce 
passionnant carnet de poilu, qui lui réserve bien des surprises car, au milieu des horreurs 
de la guerre, Léonce a découvert un formidable trésor...[4e de couv.] 
R PIQ 
 
Le talent d'Achille 
Pascal Ruter 
Didier jeunesse, 2021. 273 p. (Romans) 
ISBN 978-2-278-09838-5 
Résumé : Lui, c'est Achille. Cancre et fier de l'être, il partage son temps libre entre deux 
matchs de foot et des visites régulières à son voisin, le vieux M. Finckel. Elle, c'est 
Suzanne. Elle fait tourner la tête d'Achille depuis toujours. C'est bien simple, avec la liste 
de tout ce qu'il aime chez elle, on pourrait aller jusqu'à la lune. Et quand il se pique de 
poésie pour plaire à sa belle, son talent explose enfin ! C'est pourtant le début des 
embrouilles : un championnat sans entraîneur mais avec une équipe de bras cassés, des 
mystères à résoudre dans la vie de Suzanne et de M. Finckel... Autant de bombes à 
retardement à manier avec beaucoup de précaution par notre héros ! [4e de couv.] 
R RUT 
 
Sangliers 
Pascal Ruter 
Didier jeunesse, 2021. 177 p. 
ISBN 978-2-278-10057-6 
Résumé : Lilly et sa famille de sangliers ont toujours vécu libres au coeur de la forêt. Mais 
lors d'un hiver très rude, le discours du doyen de leur communauté se radicalise : non aux 
estropiés et à ceux qui ne sont pas dans la norme ! Pour Lilly, pas question de se 
soumettre. Les soldats du terrible chef à ses trousses, elle prend la suite avec son 
compagnon et sa mère. C'est le début d'un dangereux périple où Lilly usera de tout son 
courage et de son intelligence pour lutter contre l'oppression... Une fable animale 
dénonçant les régimes totalitaires. Une ode à la liberté et à la tolérance. [4e de couv.] 
R RUT 
 
Les enfants des sables mouvants 
Efua Traoré 
M. Lafon, 2022. 253 p. 
ISBN 978-2-7499-4772-3 
Résumé : «Tu dois me promettre de ne pas t'approcher du lac, ni de la forêt. Beaucoup s'y 
sont aventurés sans jamais revenir.» Alors qu'elle a grandi à Lagos, au Nigeria, Simi est 
envoyée chez sa grand-mère dans un petit village où règnent les superstitions. Mais le 
plus étrange, c'est peut-être sa grand-mère elle-même, avec ses airs de sorcière et les 
remèdes qu'elle distribue au village. Est-ce à cause de cela que la mère de Simi refuse de 
la voir ? Ou ce silence cache-t-il un secret encore plus sombre ? [4e de couv.] 
R TRA 
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La course dans les nuages 
Thibault Vermot 
Sarbacane, 2022. 314 p. (Exprim') 
ISBN 978-2-37731-724-0 
Résumé : 1938. Un tremblement de terre a dévasté une partie de l'Amérique du Sud. 
Deux pilotes hors pair, l'Anglais Sir Orville Blake et la Française Salomé Declercq, 
décident de mettre sur pied une expédition de sauvetage - chacun de son côté. C'est donc 
un duel dans les airs qui s'annonce ; et comme dans tous les duels, il y a des règles : pas 
de sabotage, un seul coéquipier. Le but de l'opération ? Traverser la moitié du globe en 
trois étapes seulement - et en 48h ! Salomé, épaulée du jeune journaliste Edgar Loiseau, 
doit régler les derniers détails du raid ; le départ est dans huit jours. Mais le danger rôde 
partout, et de Paris à Puerto Montt en passant par le Sahara et l'océan Atlantique, les 
embûches qui attendent notre aventurière sont nombreuses...[Decitre] 
R VER 
 
Tu reverras ton frère 
Séverine Vidal 
Nathan, 2021. 58 p. (Court toujours) 
ISBN 978-2-09-249022-8 
Résumé : Tu ne reverras pas ton fils. Je pars. Ne cherche pas à nous retrouver. Billie et 
Ava sont soeurs. Lorsqu'elles avaient 10 et 13 ans, Nils, leur demi-frère, a été enlevé par 
sa mère. Elle a changé de numéro de téléphone, coupé tout lien avec le père de Nils. 
Pendant 10 ans, sa famille et la police l'ont cherché. En vain. C'est comme s'il s'était 
évaporé. Et Billie et Ava ont dû apprendre à vivre sans leur frère... Jusqu'à ce jour, 10 ans 
plus tard, où Billie est persuadée d'avoir aperçu Nils dans la rue... Quand on veut, où l'on 
veut ! 1 roman, 3 versions. Avec ce livre, vous pouvez écouter la version audio et lire la 
version numérique gratuitement via l'appli Nathan Live. Des récits initiatiques intenses et 
percutants, qui racontent un moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui. 
[Payot] 
R VID 
 
Instructions for dancing 
Nicola Yoon 
Bayard jeunesse, 2022. 391 p. 
ISBN 979-10-363-3274-6 
Résumé : Depuis que son père a trompé sa mère, Evie est sûre d'une chose : les histoires 
d'amour ne durent jamais. Et elle a de bonnes raisons de le croire : dès qu'elle voit un 
couple s'embrasser, Evie a une étrange vision et devient le témoin invisible de son 
histoire, de la rencontre vibrante... à la rupture fracassante. Lorsqu'elle se rend au studio 
de danse La Brea, elle fait la connaissance de X, un jeune homme aussi agaçant qu'il est 
beau et fascinant. Mais lorsqu'ils se retrouvent partenaires pour un concours de danse de 
salon, Evie en vient à se demander si l'amour ne mériterait finalement pas qu'on prenne 
tous les risques... [4e de couv.] 
R YOO 
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ROMANS DE SCIENCE-FICTION, FANTASY, FANTASTIQUE 
 
Les rescapés de l'oubli 
Les atroces 
Books on Demand, 2022. 155 p. 
ISBN 0-216-41755-4 
Résumé : Suite à un accident d'avion, un groupe d'adolescents se retrouve seuls au 
Guatemala. En quête d'un abri, les voilà pris au piège. Pour quelle raison macabre ont-ils 
été réunis ? [4ème de couv.] 
SF ATR 
 
LX18 
Kamel Benaouda 
Gallimard-Jeunesse, 2022. 277 p. 
ISBN 978-2-07-516007-0 
Résumé : Redoutable soldat, LX18 est le fruit d'un traitement génétique et hormonal qui l'a 
privé de toute émotion. C'est un Altéré. Lui et ses semblables ne connaissent que la 
guerre. Jusqu'au jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus inutiles, les 
Altérés sont envoyés dans différents lycées du pays pour s'intégrer à la population civile. 
LX18 se trouve parachuté en 2de5 au lycée Marie Shelley avec Amir, Philomène et les 
autres... [4e de couv.] 
SF BEN 
 
La sirène 
Kiera Cass 
Pocket jeunesse, 2022. 382 p. (Pocket jeunesse) 
ISBN 978-2-266-32360-4 
Résumé : Une fille au lourd secret. Le garçon de ses rêves. Un océan les sépare. Kahlen 
est une Sirène, vouée à servir son maître l'Océan en poussant les humains à la noyade. 
Son arme ? Une voix fatale pour qui a le malheur de l'entendre... et qui l'oblige à se faire 
passer pour muette lorsqu'elle séjourne sur la terre ferme. Akinli, lui, est un séduisant 
jeune homme, qui incarne tout ce dont Kahlen a toujours rêvé. Alors que leur amour 
naissant leur fait courir un grave danger, Kahlen est-elle prête à tout risquer pour Akinli ?  
[4ème de couv.] 
SF CAS 
 
Le fléau du Tulpan 
Joseph Delaney 
Bayard jeunesse, 2022. 319 p. 
ISBN 979-10-363-2907-4 
Série : Frère Wulf : titre de série, 2 
Résumé : Après avoir échappé de justesse à la sorcière Circé et à son entremonde, Frère 
Wulf entreprend une formation d'épouvanteur chez son maître William Johnson. Mais la 
menace de Circé reste lourde, et sa revanche plus proche que jamais. D'autre part, un 
autre mystère ronge Wulf : chaque nuit, des bruits sous le plancher l'empêchent de 
dormir... Tout se complique lors d'une chasse aux sorcières, au cours de laquelle Johnson, 
battu, doit laisser son apprenti aux mains du géant Hrothgar. Retenu dans un nouvel 
entremonde, Wulf apprend alors de son ravisseur qu'il est un tulpan et qu'il peut donner 
forme à ses pensées. Seulement, le chemin est long pour maîtriser ses pouvoirs, et hors 
de l'entremonde, le temps presse : Circé est de retour, et elle retient Tom et Alice 
prisonniers. Avec l'aide de Tilda, leur fille, Frère Wulf devra apprendre à devenir un vrai 
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tulpan afin de sauver ses amis.  [Decitre] 
SF DEL 
 
Maître des djinns 
P. Djèli Clark 
L'Atalante, 2022. 472 p. (La dentelle du cygne) 
ISBN 979-10-360-0101-7 
Résumé : Le Caire, 1912. Vêtue d'un complet trois pièces - un ensemble blanc du plus bel 
effet sur sa peau cuivrée -, Fatma lisse sa cravate couleur d'or en veillant à exhiber les 
boutons de manchette scintillant aux poignets de sa chemise bleu nuit. Puis elle pose son 
chapeau melon sur sa courte crinière bouclée. Oui, Fatma el-Sha'arawi est une redoutable 
sapeuse. C'est aussi une énergique et compétente enquêtrice du ministère de l'Alchimie, 
des Enchantements et des Entités surnaturelles. Et la voici en charge de l'assassinat 
collectif de la Fraternité d'al-Jahiz par un inconnu qui se prétend... al-Jahiz lui-même, le 
puissant mystique qui a ouvert la porte de l'Egypte à la magie et aux djinns cinquante ans 
plus tôt. Imposture ? Ça ne fait aucun doute pour Fatma. Mais encore faut-il identifier et 
traquer ce mystérieux terroriste que des pouvoirs inouïs rendent, semble-t-il, invulnérable. 
Une enquête à tiroirs à l'issue de quoi on dirait bien que notre héroïne devra encore 
sauver le monde. [4e de couv.] 
SF DJE 
 
Mon autre réalité 
Nancy Guilbert 
Oskar, 2021. 148 p. (La vie) 
ISBN 979-10-214-0746-6 
Résumé : Un collégien de cinquième [Harmos 9] se réveille un matin dans un monde qui 
n'est plus le sien. Elève populaire et sûr de lui, il se retrouve dans le corps d'un ado plutôt 
timide. Les personnages de sa vie réelle (parents, professeurs, copains...) font également 
partie de sa nouvelle vie, mais plus rien n'est comme avant et ils n'ont plus le même statut. 
Rêve ou cauchemar ? Où est la réalité ? [www.cultura.com] 
SF GUI 
 
Des forêts aux foreuses 
Fabrice Hadjadj 
La Joie de lire, 2021. 478 p. (Encrage) 
ISBN 978-2-88908-547-7 
Série : L'attrape-malheur : titre de série, 2 
Résumé : Devenu jeune homme, Jakob est désormais allié à Ragar et bien décidé à se 
venger de l’Empereur Altemore et à arracher la princesse Vérène des griffes de ce dernier 
qu’elle a promis d’épouser pour assurer la paix entre l’Empire et le royaume de son père. 
Mais les choses se révèlent plus compliquées que prévues, surtout lorsque Jakob retrouve 
Clara, son amour d’enfance… Dans ce deuxième opus, les apparences sont plus 
trompeuses que jamais et le mal ne se cache pas où l’on croit le reconnaître. Mêlant 
intrigues politiques et triangle amoureux, Fabrice Hadjadj ne se lasse pas de nous 
surprendre et nous emporte au cœur des affres de l’âme humaine. [Présentation éditeur] 
SF HAD 
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Le mal par le mal 
Jean-Luc Marcastel 
Gulf stream, 2021. 176 p. 
ISBN 978-2-35488-945-6 
Série : Agence Lovecraft : titre de série, 1 
Résumé : Que meure pour toujours Ce oui à jamais dort.  En des temps immémoriaux, 
d'effroyables formes de vie dominaient le monde. En sommeil lorsque l'espèce humaine 
est apparue sur Terre, elles n'attendent que l'alignement de certaines étoiles pour régner à 
nouveau...  Ryan, Marie et Sergueï ne se connaissent pas. Ils ont pourtant un point 
commun : ils sont dotés de pouvoirs effrayants convoités par de mystérieux individus. 
Pour leur échapper, les trois adolescents acceptent l'aide d'une jeune fille qui travaille pour 
une obscure organisation : l'Agence Lovecraft. Dans la guerre secrète que ses membres 
livrent contre un ennemi implacable et ses adorateurs, Ryan, Marie et Sergueï pourraient 
bien être les éléments décisifs qui feront pencher la balance... mais de quel côté ? [4e de 
couv.] 
SF MAR 
 
Déesse de la mort 
Jean-Luc Marcastel 
Gulf stream, 2022. 255 p. 
ISBN 978-2-35488-997-5 
Série : Agence Lovecraft : titre de série, 2 
Résumé : Après avoir échappé à l'effroyable Dagon, Ryan, Marie et Sergueï n'ont guère le 
temps de se reposer. Le docteur Sauvage leur apprend qu'ils doivent récupérer un 
calendrier astral qui permet de connaître la date et le lieu où s'incarnera le monstrueux 
Cthulhu, et ainsi l'empêcher d'arriver sur Terre. Hélas, ils ne sont pas les seuls à convoiter 
cet artefact. Les Profonds sont de la partie, mais aussi les redoutables Mi-Go, les 
créatures qui ont mis le cerveau de Kali en boîte. Dans cette course contre la montre, les 
intentions des uns et des autres se révèlent, et les ennemis ne sont peut-être pas ceux 
qu'on croit...  [Decitre] 
SF MAR 
 
Gallant 
V.E. Schwab 
Lumen, 2022. 376 p. 
ISBN 978-2-37102-280-5 
Résumé : Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l’orphelinat où elle vit 
désormais. Incapable de parler, elle n’en sait pas moins se faire respecter des autres 
pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu’un journal intime relié de cuir, plein de 
dessins étranges et marqué par la folie, dont les derniers mots sont : « Tu seras à l’abri 
tant que tu ne t’approcheras pas de Gallant. » Mais la jeune fille ne rêve que d’une chose : 
avoir, un jour, une famille. Alors, quand elle apprend que son oncle l’a enfin retrouvée et 
l’invite à venir vivre dans le domaine familial de Gallant, Olivia n’hésite pas une seule 
seconde. Sur place, elle ne trouve que deux domestiques et un cousin, Matthew – qui, de 
toute évidence, ne veut pas d’elle. Elle découvre surtout que son oncle est mort et enterré 
depuis plusieurs mois déjà… Elle remarque enfin que tous les habitants du manoir 
semblent éviter comme la peste le mur qui s’élève derrière la propriété, au milieu d’une 
nature luxuriante. Quel mal se dresse là, au fond de ce jardin niché au bout du monde ? 
Qu’est-il vraiment arrivé à la mère d’Olivia, toutes ces années plus tôt ? [4e de couv.] 
SF SCH 
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Skandar et le vol de la licorne 
A.F. Steadman 
Hachette romans, 2022. 461 p. 
ISBN 978-2-01-628598-5 
Résumé : Skandar Smith a toujours eu un rêve : chevaucher une licorne. Etre l'un des 
rares chanceux à faire éclore une licorne. A s'unir à elle pour la vie. A s'entraîner dans le 
but de remporter avec elle la course la plus prestigieuse. Et devenir un héros. Mais alors 
que le rêve de Skandar s'apprête à devenir réalité, les événements prennent un tour très 
dangereux. Un mystérieux ennemi a volé la licorne la plus puissante de l'Ile. Et, tandis que 
la menace plane, Skandar va découvrir un secret qui pourrait faire voler toute sa vie en 
éclats.. [4e de couv.] 
SF STE 
 
Hawkins horrors : nouvelles terrifiantes 
Matthiew J. Gilbert 
Hachette romans, 2002. 232 p. 
ISBN 978-2-01-718147-7 
Série : Stranger Things : titre de série 
Résumé : Un recueil de contes horrifiques inspirés du monde passionnant de la série 
phare de Netflix, Stranger Things ! Il vous emmènera explorer les recoins les plus 
sombres et les plus glaçants d’Hawkins. Un soir, Dustin, Lucas, Max et leurs amis veulent 
louer des cassettes vidéo. Mais une panne d’électricité contrarie leurs projets et ils se 
retrouvent à échanger sept histoires terrifiantes sur leur ville. Quels secrets cache le vieil 
asile ? Y a-t-il vraiment une créature mutante au fond du lac des amoureux ? Une force 
surnaturelle contrôle-t-elle un ours en peluche inoffensif ? Voilà quelques-uns des 
mystères inquiétants que contient ce recueil et qui feront le bonheur des fans de Stranger 
Things. Bienvenue dans le monde passionnant de la série phare de Netflix, Stranger 
Things. Suivez Onze, Dustin, Max, Lucas et leurs amis dans ces aventures mystérieuses, 
pleines de suspens et de surnaturel, dans le Hawkins des années 1980. [www.payot.ch] 
SF STR 
 
Le souffle du mal 
Tui T. Sutherland 
Gallimard-Jeunesse, 2021. 350 p. 
ISBN 978-2-07-515046-0 
Série : Les royaumes de feu : titre de série, 13 
Résumé : Le troisième cycle de la saga best-seller de Tui T. Sutherland. L'heure de la 
vengeance a sonné. Cachés parmi les arbres de la dangereuse jungle Empoisonnée, 
Droséra et ses amis se préparent à affronter la reine Frelonne et son armée. Les 
dragonnets doivent déterrer un secret très ancien qui leur donnera une chance de 
l'emporter... ou pourrait tous les tuer. De nouveaux clans flamboyants, un univers 
fascinant, une intrigue captivante et l'amitié indéfectible de jeunes dragons au destin 
héroïque. [4e de couv.] 
SF SUT 
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Le trésor interdit 
Tui T. Sutherland 
Gallimard-Jeunesse, 2022. 383 p. 
ISBN 978-2-07-515608-0 
Série : Les royaumes de feu : titre de série, 14 
Résumé : La jeune reine Avalanche est sur le pied de guerre : une horde de dragons de 
clans inconnus est sur le point d'envahir le royaume de Glace ! Prête à tout pour défendre 
ses terres et son peuple, la féroce dragonne décide d'utiliser une bague du Trésor Interdit. 
Mais le bijou va se révéler bien plus puissant que ce qu'elle avait imaginé... au point de 
changer le destin de tous les dragons de Pantala et au-delà ! [4eme de couv.] 
SF SUT 
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FILMS DE FICTION 
 
 
Dune 
un film de Denis Villeneuve 
Warner Bros Entertainment France, 2022. 1 DVD-VIDEO (141 min) 
Résumé : L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à 
connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver 
l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse 
de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, 
capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur 
pourront survivre… [boîtier] 
F DUNE 
 
La famille Addams 2 : une virée d'enfer 
Dir. by Conrad Vernon & Greg Tiernan 
Universal pictures, 2022. 1 DVD-Vidéo (89 min) 
Résumé : Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à 
leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps 
rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer 
Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de 
prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers 
les Etats-Unis les sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans des situations 
hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux 
personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ? [Cede.ch] 
F FAMI 
 
The Grand Budapest hotel 
scénario et réal. de Wes Anderson 
20th Century Fox, cop. 2014. 1 DVD-Vidéo (96 min) 
Résumé : Quand Gustave H. (Ralph Fiennes), concierge du prestigieux Grand Budapest 
Hotel à la période de l'entre-deux-guerres, se retrouve mêlé à un étrange conflit d'héritage 
familial, c'est avec l'aide de son garçon d'étage qu'il se lance à l'aventure pour lever le 
voile sur ce mystère... [Boîtier] 
F GRAN 
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Presque : [on ne naît pas homme, on le devient] 
un film de Bernard Campan et Alexandre Jollien 
JMH Distribution, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (88 min.) 
Résumé : Dans la ville de Lausanne, Louis est directeur d’une société de pompes 
funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre entièrement à son métier et ne peut 
se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé. 
Infirme moteur cérébral. Igor livre des légumes bios sur son tricycle pour payer son loyer 
et passe le reste de son temps dans les livres, à l’écart du monde, avec ses compagnons 
de route, Socrate, Nietzsche et Spinoza. Par un hasard qui n’appartient qu’à la vie les 
chemins de Louis et d’Igor se croisent. Sur un coup de tête Louis décide d’emmener Igor 
avec lui. Ils partent tous deux en corbillard conduire la dépouille d’une vieille dame, 
Madeleine, au pied des Cévennes. A travers ce périple égrainé de rencontres, Louis et 
Igor vont s’épauler pour conquérir pas à pas un art de vivre, une liberté quant au regard de 
l’autre, nous délivrant ainsi une leçon ultime : aimer la vie telle qu'elle se donne et se 
départir de soi. [boîtier 
F PRES 
 
Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ? 
un film de Philippe de Chauveron 
UGC, 2021. 1 DVD-Vidéo (100 min) 
Résumé : Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette 
occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison 
familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. 
Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et 
Charles : ce séjour  familial  s'annonce mouvementé.[Boîtier] 
F QUES 
 
Tous en scène 2 
Réal. : Garth Jennings 
Universal Studios, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (105 min) 
Résumé : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la 
mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans 
la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. [Cede.ch] 
F SCEN 
 
SOS fantômes : L'héritage 
un film de Jason Reitman 
Columbia pictures industries, 2022. 1 DVD-Vidéo (119 min) 
Résumé : Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et 
découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par 
leur grand-père. [Cede.ch] 
F SOS 
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Haru Ichiban 
Bruno Cathala 
Blackrock games, 2015. 1 jeu 
Résumé : Dans une atmosphère zen, faites fleurir vos nénuphars à la surface de l'étang, 
créez des alignements harmonieux en profitant du premier vent du printemps (Haru 
Ichiban) pour devenir le jardinier impérial ! 
794 HAR 
 
Mr.Jack 
Bruno Cathala & Ludovic Maublanc 
Hurrican, 2006. 1 jeu 
Résumé : 1888 - Londres - Quartier de Whitechapel. La nuit recouvre les sombres ruelles 
de son manteau ténébreux. Jack se glisse dans l'ombre… La fine fleur des enquêteurs de 
l'époque s'est réunie afin de le capturer avant qu'il ne profite de l'obscurité pour 
définitivement disparaître. Le piège se referme sur lui peu à peu… Mais Jack est malin. Il 
a usurpé l'identité d'un des enquêteurs… Les autres sauront-ils le démasquer ? [Boîtier] 
794 MRJ 
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