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Romans 

 
Meurtre à l'école buissonnière 
Gérard Morel 
Oskar, 2014. 85 p. (Oskar polar) 
ISBN 979-1-02-140179-2 
Série : Aux innocents les menottes 

Résumé : Arrivé en retard au collège, le jeune Salman se laisse tenter par la proposi-
tion de Margriet, superbe fille et incorrigible fugueuse. Ensemble, ils vont faire l'école 
buissonnière et s'enfuir à Paris pour y devenir célèbres, très vite ! Mais le jour même, 
Margriet est retrouvée assassinée, et Salman devient le principal suspect ! L'adoles-
cent va devoir mener l'enquête pour tenter de se disculper… 
R AUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The memory book 
Lara Avery 
Lumen, 2016. 441 p. 
ISBN 978-2-37102-074-0 

Résumé : Une maladie rare qui vous fait perdre la mémoire ? L'indomptable Sam ne 
compte pas se laisser abattre pour autant ! On me dit que ma mémoire ne sera plus 
jamais la même, que je vais commencer à oublier des choses. Au début juste 
quelques-unes, mais ensuite beaucoup plus. Alors je t'écris, cher futur moi, pour que 
tu te souviennes ! Sam a toujours eu un plan : sortir première du lycée et filer vivre à 
New York. Rien ne l'en empêchera – pas même une anomalie génétique rare qui, 
lentement, va commencer à lui voler ses souvenirs, puis sa santé. Désormais, ce 
qu'il lui faut, c'est un nouveau plan. C'est ainsi que naît son projet : ce sont les notes 
qu'elle s'envoie à elle-même dans le futur, la trace des heures, petites et grandes, 
qu'elle vit. C'est là qu'elle consignera chaque détail proche de la perfection de son 
premier rendez-vous avec son amour de toujours, Stuart. Le but ? Contre toute at-
tente, contre vents et marées : ne rien oublier. 
R AVE 

  



Paranoïa 
Melissa Bellevigne 
Hachette, 2016. 311 p. (Black moon) 
ISBN 978-2-01-397423-3 

Résumé : Lisa Hernest, psychiatre spécialisée dans les cas complexes, est appelée 
à l'institut Saint-Vincent. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente : Judy Desforêt, vingt 
ans et enceinte de cinq mois, internée pour paranoïa et hallucinations. Dès leur pre-
mière entrevue, Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus 
Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent ébranler ses propres con-
victions. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire, mêlant 
sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Alwyn, cet 
homme qui la suit comme son ombre depuis toujours. Progressivement, Lisa, l'ex-
perte en âmes fragiles, sent ses moyens lui échapper et Judy la déstabiliser. A me-
sure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche, la vérité pa-
raît s'éloigner. 
R BEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iboy 
Kevin Brooks 
Ed. de La Martinière, 2011. 281 p. (Fiction J) 
ISBN 978-2-7324-4486-4 

Résumé : La vie de Tom Harvey bascule du jour au lendemain, lorsqu'un iPhone lui 
tombe sur le crâne du haut d'un immeuble et le plonge dans le coma. En se réveil-
lant, il découvre avec stupeur que des morceaux de l'appareil sont restés incrustés 
dans son cerveau et lui permettent d'intercepter des connexions Internet et téléphoni-
ques. Ce « iPouvoir » inclut aussi un champ de force électrique, sorte d'armure 
« iPeau », et la capacité de délivrer des électrochocs paralysants. Lorsque Tom ap-
prend que son amie Lucy a été agressée par plusieurs membres du gang des « Cor-
beaux », qui terrorise toute la Cité, il décide d'agir. Pour punir les agresseurs et com-
battre cette bande sans pitié, Tom va utiliser ses pouvoirs. Mais pour cela, il doit gé-
rer les deux personnalités qui sont en lui : « Tom », le garçon sain et bienveillant et 
« iBoy », le super héros aux désirs de pouvoirs implacables. Tom sera-t-il capable de 
cohabiter avec l'ego impitoyable de l'iBoy ? Réussira-t il à trouver l'équilibre entre 
faire le bien et faire justice soi-même ? Ce duel moral accompagnera notre héros 
tout au long de ces aventures. La lente éclosion des sentiments entre Tom et Lucy 
dans un contexte violent et inhospitalier, l'intrusion du fantastique dans un monde 
ultra-contemporain, font d'iBoy un concept original et un cocktail détonnant. 
R BRO 

  



Cœur sucré 
Cathy Cassidy 
Nathan, 2015. 124 p. 
ISBN 978-2-09-255804-1 
Série : Les filles au chocolat ; 5½ 

Résumé : L'étoile de la Saint-Valentin. L'anniversaire de Summer et la Saint-Valentin 
(qui tombent le même jour) approchent à grands pas. Tommy est bien décidé à offrir 
quelque chose de spécial à Summer, quelque chose qui lui montre combien il tient à 
elle et surtout… qui lui redonne goût à la danse et à la vie. Pas de deux. C'est la ren-
trée et Jodie, la meilleure amie de Summer, va intégrer la Rochelle Academy, l'une 
des meilleures écoles de danse d'Europe ! Elle devrait être aux anges. Mais la peur 
et la culpabilité la submergent : si Summer n'avait pas été malade, c'est elle qui se-
rait rentrée à la Rochelle Academy. Jodie n'est que sa remplaçante, un second choix. 
Comment pourrait-elle être à la hauteur ? 
R CAS 

 

 

 

Cœur poivré 
Cathy Cassidy 
Nathan, 2016. 131 p. 
ISBN 978-2-09-256431-8 
Série : Les filles au chocolat ; 5¾ 

Résumé : Deux histoires des garçons chocolat, celle de Jamie qui tombe amoureux 
d'Ellie et celle de Stevie qui n'a pas revu Coco depuis des mois. Loin des yeux 
– L'été dernier, Jamie a eu un vrai coup de foudre pour Skye. Ensemble, ils ont pas-
sé des moments fabuleux. Mais, depuis son retour à Londres, Jamie sent que ses 
sentiments pour Skye s'estompent… Surtout depuis qu'il a rencontré Ellie, une fille 
qui l'attire malgré lui. Et plus il essaie de faire "ce qui est bien", plus il a l'impression 
de se transformer en lâche et en menteur… Près du cœur – Stevie n'a pas revu 
Coco depuis des mois. Et il doit bien l'avouer : elle lui manque ! Il est donc ravi que 
les Tanberry aient invité sa famille à passer le jour de l'an chez eux. Mais il a le trac : 
et s'ils n'avaient plus rien à se dire avec Coco ? Et si elle l'avait complètement ou-
blié ? 
R CAS 

 

 

 

Cœur piment 
Cathy Cassidy 
Nathan, 2017. 105 p. 
ISBN 978-2-09-257378-5 
Série : Les filles au chocolat ; 6½ 

Résumé : Après avoir passé deux merveilleuses semaines à Tanglewood, avec 
Honey, Ash a repris son tour du monde. Le voilà maintenant en Europe, direction 
Paris ! Mais le cœur n'y est plus. Il ne retrouve pas l'excitation de ses premiers mois 
de voyage : Honey lui manque trop, et sans elle rien n'a plus d'intérêt. Il n'y a que 
lorsqu'il lui raconte ses visites et ses impressions par mail qu'il se sent heureux. C'est 
pourquoi la perspective de rentrer bientôt en Australie alors que Honey reste en 
Angleterre, inquiète Ash… Et si elle finissait par l'oublier ? 
R CAS  



Rouge bonbon 
Cathy Cassidy 
Nathan, 2016. 233 p. 
ISBN 978-2-09-256329-8 

Résumé : Lorsque Scarlett, 12 ans, est à nouveau exclue d'un collège, sa mère l'en-
voie vivre chez son père, en pleine campagne irlandaise. Scarlett est folle de rage. 
Depuis que son père a quitté sa mère, elle refuse de lui parler. Alors vivre avec lui ! 
Sans compter qu'elle devra aussi cohabiter avec une belle-mère et une demi-sœur… 
Scarlett va-t-elle mourir d'ennui et tout détruire autour d'elle, comme elle sait si bien 
le faire ? Peut-être que Kian, un mystérieux garçon, pourra l'aider à trouver la 
réponse… 
R CAS 

 

 

 

A la place du coeur : saison 1 
Arnaud Cathrine 
R. Laffont, 2016. 242 p. (R) 
ISBN 978-2-221-19333-4 

Résumé : Six jours dans la peau de Caumes qui vit son premier amour. Six jours de 
janvier 2015 où la France bascule dans l'effroi. 
R CAT 

 

 

Les aventures de Charlotte Holmes 
Brittany Cavallaro 
Pocket jeunesse, 2016. 285 p. (Pocket jeunesse) 
ISBN 978-2-266-26349-8 
Série : Les aventures de Charlotte Holmes ; 1 

Résumé : Jamie Watson, arrière-petit-fils du célèbre Dr Watson, ne voulait pas cette 
bourse pour Sherringford, un collège chic de la côte Est des Etats-Unis… et encore 
moins y croiser Charlotte Holmes. L'arrière-petite-fille de Sherlock a hérité du célèbre 
détective non seulement son génie mais aussi son tempérament explosif. Mieux 
vaut, dit-on, l'admirer de loin… Quand un étudiant meurt dans des circonstances di-
gnes des plus terrifiantes histoires de Sherlock, Jamie et Charlotte sont les premiers 
accusés. Victimes d'un coup monté, ils n'ont d'autre choix que de faire équipe pour 
mener l'enquête… 
R CAV 

 

 

Need 
Joëlle Charbonneau 
Milan, 2016. 314 p. 
ISBN 978-2-7459-7539-3 

Résumé : Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent tous sur NEED. Ce 
nouveau réseau social leur promet de répondre à leurs besoins sous couvert d'un 
total anonymat, quels que soient ces besoins… et quelles qu'en soient les consé-
quences. Car, c'est bien connu, on n'a rien sans rien. Et si au départ la contrepartie 
semble dérisoire, il y a bientôt des morts dans la petite communauté… 
R CHA  



Phobos : origines 
Victor Dixen 
R. Laffont, 2016. 299 p. 
ISBN 978-2-221-19320-4 
Série : Phobos 

Résumé : Six pionniers en apparence irréprochables. Six jeunes terriens rongés par 
leurs secrets. Six dossiers interdits, qui auraient dû le rester. Ils incarnent l'avenir de 
l'humanité. Six garçons doivent être sélectionnés pour le programme Genesis, 
L'émission de speed-dating la plus folle de l'histoire, Destinée à fonder la première 
colonie humaine sur Mars. Les élus seront choisis parmi des millions de candidats 
pour leurs compétences, Leur courage et, bien sûr, leur potentiel de séduction. Ils 
dissimulent un lourd passé. Le courage suffit-il pour partir en aller simple vers un 
monde inconnu ? La peur, la culpabilité ou la folie ne sont-elles pas plus puissantes 
encore ? Le programme Genesis a-t-il dit toute la vérité aux spectateurs Sur les "hé-
ros de l'espace" ? Ils doivent faire le choix de leur vie, avant qu'il ne soit trop tard. 
R DIX 

 

 

 

 

Le complexe du papillon 
Annelise Heurtier 
Casterman, 2016. 194 p. 
ISBN 978-2-203-10228-6 

Résumé : J'ai ôté mes vêtements sans cesser de fixer le miroir et les larmes me sont 
montées aux yeux. Comment un garçon tel que Jim se laisserait séduire par si peu 
de grâce, de personnalité ? Louison a tort. Aucune robe ne réussira jamais à donner 
l'illusion que je suis devenue papillon. Tout simplement parce que je ne suis pas un 
papillon. Je suis une chenille flanquée de deux énormes cuisses. Tout doucement, 
sans s'en rendre compte, Mathilde va tenter de devenir papillon, quitte à se mettre en 
danger… 
R HEU 

 

 

 

 

Comment j'ai écrit un roman sans m'en rendre compte 
Annet Huizing 
Syros, 2016. 183 p. 
ISBN 978-2-7485-2096-5 

Résumé : « Le lecteur doit vivre ce que tu vis », avait dit Lidwine. Mais qu'est-ce que 
je vivais au juste ? J'avais pas l'air maligne avec mon rêve de devenir écrivaine. Et 
là, une idée m'est venue. J'allais raconter comment Dirkje était entrée dans notre vie. 
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai retroussé mes manches. Mais mes doigts 
sont restés immobiles sur le clavier. Avant d'en venir à Dirkje, il faudrait d'abord que 
j'écrive que ma mère n'est plus là, et que je parle de mon père et de Kalle, de notre 
maison et du fait qu'on ne mange jamais à table. Je devais commencer par le com-
mencement. Mais où commençait le commencement ? Il était une fois une fille à 
Hilversum… 
R HUI 

  



Les regards des autres 
Ahmed Kalouaz 
Ed. du Rouergue, 2016. 94 p. (DoAdo) 
ISBN 978-2-8126-0995-4 

Résumé : Harcelée au collège par une bande de filles, Laure a bien du mal à réagir. 
Elle finit cependant par alerter le principal et ses parents lorsque des élèves plus fra-
giles qu'elle se trouvent pris comme cible. Dans ce roman émouvant et fort, Ahmed 
Kalouaz décrypte remarquablement le mécanisme du harcèlement. 
R KAL 

 

Moi et les Aquaboys 
Nat Luurtsema 
Gallimard-Jeunesse, 2016. 312 p. 
ISBN 978-2-07-058118-4 

Résumé : La faute à un chrono poussif, Lou ne connaîtra pas la joie d'être qualifiée 
pour les Jeux olympiques. Cette mauvaise performance met un terme définitif à sa 
carrière de nageuse. Finis les entraînements quotidiens, la coach et les moments 
complices avec son amie Hannah qui, elle, est qualifiée. Bonjour la galère ! L'adoles-
cente, jusque-là shootée aux endorphines, doit retrouver un nouveau but à son exis-
tence. Une rencontre improbable avec trois garçons plutôt mignons donne à Lou 
l'occasion rêvée de sortir la tête de l'eau : cette grande fille mal dans sa peau est en-
gagée comme chorégraphe pour entraîner ces Apollons pour la sélection du con-
cours « Incroyable talent». Mais rien ne se passe comme prévu… 
R LUU 

 

Ne tombe jamais 
Patricia McCormick 
Gallimard, 2014. 222 p. (Scripto) 
ISBN 978-2-07-065816-9 

Résumé : Cambodge, avril 1975. Quand les soldats arrivent à Battambang, sa ville 
natale, Arn n'est qu'un gamin de 11 ans qui danse au son d'Elvis Presley et vend des 
glaces avec son frère. Arrivés au pouvoir, les Khmers rouges envoient tous les habi-
tants du village en longues marches forcées vers des camps de travail. Séparé de sa 
famille, Arn travaille dans les rizières sous une chaleur accablante et rongé par la 
faim. Autour de lui, des enfants meurent d'épuisement, des ouvriers sont assassinés 
sauvagement… Mais Arn n'est qu'au début d'un cauchemar qu'il ne peut soupçonner. 
Très tôt, il se fait cette promesse à lui-même : « Ne tombe jamais ». 
R MCC 

 

E-den 
Mikaël Ollivier, Raymond Clarinard 
T. Magnier, 2014. 207 p. (Roman) 
ISBN 978-2-84420-418-9 

Résumé : Goran n'aurait jamais dû croiser la vie de Mélanie. Mais quand la jeune fille 
est retrouvée dans un coma profond, une pisto-seringue à ses côtés, l'enquête est 
confiée au père de l'adolescent, le meilleur des agents du Bureau des stupéfiants. 
Nous sommes dans un futur proche, et une drogue d'un genre nouveau fait des rava-
ges aux quatre coins de la Fédération Européenne. Elle va bouleverser la vie de 
Goran, qui par amour, succombe aux charmes virtuels de l'E-den, ce paradis artificiel 
en passe de devenir un enfer… 
R OLL  



Forgotten 
Cat Patrick 
Ed. de La Martinière, 2011. 298 p. 
ISBN 978-2-7324-4304-1 

Résumé : Une intrigue mystérieuse plongeant le lecteur au cœur de la vie d'une ado-
lescente qui va tout faire pour comprendre comment sa vie a basculé. Chaque nuit, 
la mémoire de Lili Lane s'efface. A son réveil, tout ce qu'il reste est un petit mot, écrit 
de sa main, lui relatant les événements de sa journée précédente. La vie de cette 
jeune fille de 16 ans est rythmée grâce à ces petits papiers, par le lycée et par son 
petit ami dont elle oublie chaque jour le nom. Lili Lane est hantée par des cauche-
mars d'un passé qu'elle ne comprend pas et par des visions de l'avenir qui l'effraient. 
Y aurait-il un lien entre toutes ces visions ? Lorsqu'elle découvre que Luke, son petit 
ami, en sait plus long qu'il ne le dit et que sa meilleure amie court un danger que seul 
son étrange don de voyance lui permet de combattre, Lili réalise qu'il est temps pour 
elle d'en apprendre un peu plus sur son passé… pour ne pas mettre son propre ave-
nir en péril. En démêlant tous les indices, flashbacks et visions toujours plus trou-
blantes, Lili Lane verra peu à peu surgir l'image d'une tombe. Quel est donc cet être 
cher qui a disparu ? Parviendra-t-elle, au fil de son enquête, à découvrir l'origine de 
son traumatisme, à savoir qui elle est et vivre normalement ? Pour cela, il lui faudra 
mener l'enquête jusqu'au bout. Drame psychologique, enquête, romance et fantasti-
que, ce roman remarquable incite les lecteurs à réfléchir sur le rôle du hasard et du 
destin dans leur propre vie. 
R PAT 

 

 

 

Trollhunters 
Guillermo Del Toro & Daniel Kraus 
Bayard jeunesse, 2016. 382 p. 
ISBN 978-2-7470-5852-0 

Résumé : En 1965, des enfants disparaissent mystérieusement dans une petite ville 
de Californie. Jack Sturges, 13 ans, est enlevé à son tour, sous les yeux horrifiés de 
son frère Jim. Quarante-cinq ans plus tard, le fils de Jim, Jim Junior, doit supporter la 
paranoïa de son père, qui a transformé la maison en forteresse pour protéger sa fa-
mille. Pourtant, une créature étrange réussit à se faufiler dans la chambre du garçon 
et le kidnappe… Attention : des trolls sortent de l'ombre et s'attaquent aux humains, 
leur plat favori… 
R TOR 

 

 

 

Le copain de la fille du tueur 
Vincent Villeminot 
Nathan, 2016. 259 p. 
ISBN 978-2-09-256522-3 

Résumé : Charles vient d'intégrer un internat pour « gosses de riches », perdu au 
cœur des montagnes suisses. Avec Touk-E, son coloc, ils tuent le temps comme ils 
peuvent, allumant fausses révolutions et vrais incendies, jusqu'à l'arrivée de Selma. 
Elle est mystérieuse, solaire, solitaire, et fille d'un trafiquant de drogue en cavale. 
R VIL 

  



Classiques 
 
Ravage 
René Barjavel 
Gallimard, 2014. 355 p. (Folioplus classiques, 95) 
ISBN 978-2-07-034366-9 
R BAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romans anglais 
 
Valentin et les Scottish secret agents 
Claudine Aubrun, Stéphanie Benson 
Syros, 2016. 68 p. (Tip tongue) 
ISBN 978-2-7485-2155-9 

Résumé : Une nouvelle silhouette se dirigeait vers les pieds de la statue du poète. 
J'ai appelé Shona. – What do you think ? m'a-t-elle aussitôt demandé en voyant l'om-
bre saisir le paquet et filer. Are they secret agents ? J'ai réfléchi. S'agissait-il d'agents 
secrets ? Pourquoi pas ? Après tout, il me semblait me souvenir que James Bond 
était écossais. Les espions étaient peut-être une spécialité locale. 
ANG-R AUB 

 

 

 

Lucas et la chick team 
Maïté Bernard 
Syros, 2016. 120 p. (Tip tongue) 
ISBN 978-2-7485-2158-0 

Résumé : Lucas part avec ses parents et sa grande sœur Morgane à Nashville, où 
ils seront hébergés par les Williams. Mais tandis que Morgane plaisante avec 
Jennifer, la fille aînée des Williams, Lucas ne se sent pas capable de s'intégrer. Il va 
pourtant se lier d'amitié avec la petite Candy Williams, dont il partage la passion du 
football, et se retrouver bientôt à la tête d'une équipe de fillettes qui ne veulent plus 
que lui comme entraîneur. 
ANG-R BER 

  



Albums 
 
Les Robinsons de l'île Tromelin : l'histoire vraie de Tsimiavo 
Alexandrine Civard-Racinais, Aline Bureau 
Belin, 2016. 56 p. (Albums jeunesse) 
ISBN 978-2-7011-9890-3 

Résumé : Le 31 juillet 1761, Tsimiavo est à bord de l'Utile. Elle a été embarquée 
clandestinement dans les cales de ce navire de commerce avec 159 autres esclaves 
malgaches. Au cœur de la nuit, leur destin bascule : l'Utile heurte un récif de corail et 
fait naufrage. Les rescapés échouent sur un îlot de sable blanc et de cailloux, perdu 
au milieu de l'océan Indien. Quand l'équipage blanc prend le large sur une embarca-
tion de fortune, Tsimiavo et les siens se retrouvent seuls, oubliés de tous. Comment 
survivre sur cet îlot du bout du monde ? C'est le défi qui les attend. Pendant des 
jours, des mois, des années, leur courage et leur ingéniosité vont faire des mira-
cles… Une poignante leçon d'humanité, complétée par un dossier sur les missions 
archéologiques menées par Max Guérout sur Tromelin, l'île des esclaves oubliés. 
A CIV 

 

 

 

Zazie dans le métro 
roman de Raymond Queneau 
Gallimard, 1966. 98 p. 
A ZAZ 

  



Bandes dessinées 

 
L'anniversaire de Kim Jong-Il 
scénario Aurélien Ducoudray, dessin & couleur Mélanie Allag 
Delcourt, 2016. 141 p. (Mirages) 
ISBN 978-2-7560-5154-3 

Résumé : Jun Sang, né un 16 février tout comme son cher dirigeant Kim Jong-Il, est 
un petit garçon de Corée du Nord comme tant d'autres. Très fier de son anniversaire, 
il vit comme on lui apprend à l'école : le grand leader veille sur lui, lui désigne ce qu'il 
doit faire et ceux qu'il doit haïr de toutes ses forces. Mais ce paradis et la foi indéfec-
tible de Jun Sang en Kim Jong-Il va être de courte durée… 
BD ANN 

 

 

Galactus destructor 
scénario Ange, dessin Donsimoni 
Soleil productions, 2010. 48 p. 
ISBN 978-2-302-01486-2 
Série : Le collège invisible ; 6 

Résumé : Un grand destructeur est apparu sur terre et menace d'anéantir la planète ! 
Le conseil des magiciens s'est réuni pour combattre le monstre ! Et Guillaume dans 
tout ça ? Vous croyez qu'il va sauver le monde ?… Non, nous non plus. Mais avec 
Guillaume, on ne sait jamais, sur un malentendu… 
BD COL 

 

 

Le défi 
scénario et dessin Jenny 
Delcourt, 2016. 45 p. 
ISBN 978-2-7560-7266-1 
Série : Comme un garçon ; 1 

Résumé : Adieu vie de princesse et bonjour vestiaires masculins ! Une vie compli-
quée commence alors pour la jeune fille qui devra compter sur l'aide de Gabriel, son 
colocataire doté d'un esprit fort et d'une curiosité mal placée. Car lui comprend très 
vite que son camarade de chambre n'est pas celui qu'il prétend être… 
BD COM 

 

 

Couleur de peau : miel 
Jung 
Quadrants, 2013. [142] p. (Astrolabe) 
ISBN 978-2-302-03142-5 
Série : Couleur de peau ; 3 

Résumé : Mon dossier est resté fermé pendant presque quarante ans. Les quelques 
documents jaunis par le temps et l'humidité parlent d'eux-mêmes. Mis à part mon 
bulletin de santé et le rapport de l'orphelinat, absolument rien sur mes parents 
biologiques. 
BD COU 

  



Orgueil & préjugés 
Jane Austen 
Soleil manga, 2016. 365 p. (Soleil manga) 
ISBN 978-2-302-05614-5 

Résumé : Lu et adoré par des millions de lecteurs à travers le monde, Orgueil et pré-
jugés vit une nouvelle jeunesse dans cette adaptation audacieuse et fidèle en man-
ga. Tout l'humour, la passion et le romantisme de l'œuvre originale de Jane Austen 
apparaissent sous un jour nouveau tout en mettant en lumière l'esprit shojo de cette 
œuvre victorienne. Un titre incontournable pour toute une génération de nouveaux 
lecteurs ! 
BD ORG 

 

The shadow hero 
Sonny Liew, Gene Luen Yang 
Urban China, 2016. 161 p. 
ISBN 978-2-37259-026-6 

Résumé : Dans les années 1940, en plein âge d'or du comic, Chu Hing créa La 
Tortue Verte. Combattant le crime et défendant les opprimés, ce justicier cachait der-
rière son masque bien plus qu'une simple identité secrète : c'était le premier super-
héros chinois. Aujourd'hui, Gene Luen Yang et Sonny Liew font revivre ce person-
nage sous les traits de Hank, un fils d'immigrés de dix-neuf ans qui enfile sa cape 
verte pour lutter contre la pègre de Chinatown, dans un hommage hilarant au genre 
super-héroïque. 
BD SHA 

  



Mangas 
 
A silent voice 
Yoshitoki Oima 
Ki-oon, 2016. 183 p. (Shonen) 
ISBN 978-2-35592-771-3 
Série : A silent voice ; 1 

Résumé : Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Même équipée d'un ap-
pareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe au-
tour d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère 
l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de son 
mieux pour dépasser ce handicap, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce 
nouvel environnement, rien n'y fait : les persécutions se multiplient, menées par 
Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement 
exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya dé-
cide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Tour à tour psy-
chologiques puis physiques, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus 
violentes> jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de 
Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. Ce jour-là, tout bascule pour 
Shoya : ses camarades, qui jusqu'ici ne manquaient pas eux non plus une occasion 
de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul 
responsable> 
M ASI 

 

A silent voice 
Yoshitoki Oima 
Ki-oon, 2016. 174 p. (Shonen) 
ISBN 978-2-35592-794-2 
Série : A silent voice ; 2 

Résumé : Pour Shoya, devenu le nouveau souffre-douleur de sa classe, rien ne 
change après le départ de Shoko. Pire, le jeune garçon se rend compte qu'elle faisait 
preuve de gentillesse à son égard et se sent d'autant plus coupable ! Mis à l'écart 
pendant toute sa scolarité, il ne parvient plus à se lier aux autres. Il se coupe du 
monde et finit par perdre toute envie de vivre. Mais l'adolescent n'a jamais oublié la 
jeune sourde. Il prend donc la résolution de la retrouver pour lui présenter ses excu-
ses avant de mettre fin à ses jours> 
M ASI  

  



A silent voice 
Yoshitoki Oima 
Ki-oon, 2016. 182 p. (Shonen) 
ISBN 978-2-35592-822-2 
Série : A silent voice ; 3 

Résumé : Cinq ans après leur dernière rencontre, Shoya parvient à retrouver Shoko. 
A sa grande surprise, la jeune fille accepte de lui parler et ne semble pas lui en vou-
loir ! Les deux adolescents commencent à se rapprocher peu à peu, tandis que dans 
le même temps Shoya se lie d'amitié avec un garçon de sa classe, Tomohiro. Déter-
miné à changer pour rendre à Shoko le bonheur qu'il lui a volé, le lycéen décide d'af-
fronter son passé en reprenant contact avec d'anciennes camarades de classe… 
M ASI 

 

Assassination classroom 
Yusei Matsui 
Kana, 2016. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-505-01945-9 
Série : Assassination classroom ; 2 

Résumé : Une ravissante professeur d'anglais est affectée à la classe E. Mais la 
jeune femme est en réalité une tueuse professionnelle qui va user de ses charmes 
pour se rapprocher de la cible ! L'assassinat de M. Koro réussira-t-il cette fois-ci ? ! 
M ASS 

 

Assassination classroom 
Yusei Matsui 
Kana, 2016. 1 vol (non pag.) 
ISBN 978-2-505-06005-5 
Série : Assassination classroom ; 3 

Résumé : Alors que la classe E est en voyage scolaire à Kyoto, Kayano et Kanzaki 
se font kidnapper ! Grâce au guide conçu par M. Koro, Nagisa et les autres partent 
au secours de leurs deux camarades. Malgré les difficultés et les imprévus, les élè-
ves réussiront-ils à assassiner M. Koro avant la fin du voyage ? 
M ASS 

 

Chi, une vie de chat 
Konami Kanata 
Glénat, 2016. 154 p. (Kids) 
ISBN 978-2-7234-7845-8 
Série : Chi, une vie de chat ; 2 

Résumé : Que faire quand on est un mignon petit chaton et que d'un coup, on se re-
trouve tout seul ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a plus drôle que ça : 
découvrir le monde ! Du jardin public à la maison, des chaussures au vétérinaire, des 
balles rebondissantes aux plantes d'appartement…la vie de chat est pleine de joies 
et de surprises. Et avec Chi, elle l'est encore plus ! Miaaaa… 
M CHI 

  



Maid Sama ! 
Hiro Fujiwara 
Pika, 2014. 187 p. (Shôjo) 
ISBN 978-2-8116-0534-6 
Série : Maid Sama ! ; 9 

Résumé : Qui sera élu président des délégués d'élèves de Seika ? Telle est la 
grande préoccupation des lycéens qui se livrent corps et âme dans cette guerre des 
élections. A la demande de Misaki, Usui s'éloigne d'elle… Mais on le voit réapparaître 
furtivement dans une scène troublante qui pique notre curiosité. Au Maid Latte, une 
fête est organisée par le personnel à l'occasion de l'anniversaire de Misaki. Notre pe-
tite serveuse est particulièrement touchée, car c'est la première fois de sa vie que ça 
lui arrive. L'aventure se poursuit, de nouvelles surprises nous attendent ! 
M MAI 

 

 

Maid Sama ! 
Hiro Fujiwara 
Pika, 2014. 188 p. (Shôjo) 
ISBN 978-2-8116-0566-7 
Série : Maid Sama ! ; 10 

Résumé : Alors qu'on se demande ce que Tora Igarashi est encore en train de mani-
gancer, un nouveau professeur arrive à Seika, une charmante jeune femme qui ré-
pond au nom de Maria Miyazono. Cette mystérieuse enseignante a l'air de connaître 
Usui. Tout cela ne peut qu'accentuer l'inquiétude de Misaki. 
M MAI 

 

 

Maid Sama ! 
Pika, 2016. 187 p. (Shôjo) 
ISBN 978-2-8116-0606-0 
Série : Maid Sama ! ; 11 

Résumé : Misaki a été bouleversée par le récit qu'Usui lui a fait d'une partie de sa 
vie. Tous deux acceptent l'invitation de Sakura à passer la journée dans une source 
thermale avec Kûga. Vous découvrirez aussi une histoire inédite où tous les sexes 
de nos personnages sont inversés… Misaki version garçon et Usui version fille, ça 
vaut le coup d'œil ! 
M MAI 

 

 

 Maid Sama ! 
Hiro Fujiwara 
Pika, 2015. 183 p. (Shôjo) 
ISBN 978-2-8116-0642-8 
Série : Maid Sama ! ; 12 

Résumé : Gérald débarque dans la vie de Misaki et d'Usui, son frère ! Est-il, lui aussi, 
d'origine extraterrestre ? Tout aussi déjanté que dérangé, il fait surveiller Usui par 
son homme de main. Il les poursuit jusqu'au sein du lycée. L'intrusion de cet étranger 
provoque une belle agitation qui pousse les élèves à lui mettre la main dessus. Et 
pour finir, vous découvrirez un peu plus sur l'histoire d'Ikkun. 
M MAI 

  



Maid Sama ! 
Hiro Fujiwara 
Pika, 2015. 186 p. (Shôjo) 
ISBN 978-2-8116-0684-8 
Série : Maid Sama ! ; 13 

Résumé : Le secret qui touche la famille Walker n'en sera bientôt plus un. Vous allez 
découvrir, au fil des pages, la raison pour laquelle Gérald tient tant à faire surveiller 
Usui et Misaki. Ce tome vous propose aussi un chapitre sur le voyage scolaire ainsi 
qu'un bonus inédit sur les potins des filles du Maid Latte ! 
M MAI 

 

 

Maid Sama ! 
Hiro Fujiwara 
Pika, 2015. 187 p. (Shôjo) 
ISBN 978-2-8116-0953-5 
Série : Maid Sama ! ; 14 

Résumé : Misaki apprécie la bonne entente qui règne au sein du groupe des élèves 
de Seika. Mais alors qu'elle se croyait à l'abri de l'agitation du début du voyage sco-
laire, elle apprend qu'Usui prend des décisions importantes sans la concerter. C'en 
est trop pour elle, elle ne supporte plus d'être mise à l'écart de sa vie et le lui exprime 
sans retenue. Les barrières tombent… 
M MAI 

 

 

One-punch man 
Yusuke Murata 
Kurokawa, 2016. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-36852-377-3 
Série : One-punch man ; 5 

Résumé : Saitama et ses compagnons héros n'ont pas perdu de temps et se sont 
aussitôt mis en route pour stopper un fléau de niveau Démon ! Mais le Roi des pro-
fondeurs, chef des monstres marins, est en train de massacrer un héros de classe S. 
Les héros vont devoir faire preuve d'un grand courage pour affronter cet ennemi sur-
puissant et protéger la population ! 
M ONE 

 

 

One piece 
Eiichirô Oda 
Glénat, 2013. 146 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-7234-9306-2 
Série : One piece ; 65 

Résumé : L'équipage du chapeau de paille tente d'empêcher le pirate Hody Jones, 
capitaine des New Fishman, de s'emparer de l'île des hommes-poissons ! Durant son 
combat sous-marin contre Luffy, Hody va commettre un nouveau crime atroce ! C'est 
maintenant l'existence même de l'île des hommes-poissons qui est menacée par ce 
nouveau péril ! ! 
M ONE 

  



Or et argent 
scénario Hidenori Kusaka 
Kurokawa, 2016. 532 p. 
ISBN 978-2-36852-277-6 
Série : Pokémon : la grande aventure ; 2 

Résumé : Alors que Or et Argent sont aux prises avec le mystérieux homme masqué, 
voilà qu'une nouvelle Dresseuse part à l'aventure ! Il s'agît de Cristal, envoyée par le 
Professeur Chen afin de compléter le Pokédex ! 
M POK 

  



Documentaires 

 

1 Philosophie. Psychologie 

 
L'autisme : album éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence 
Stéphanie Deslauriers 
Midi trente, 2014. 39 p. (Laisse-moi t'expliquer) 
ISBN 978-2-923827-28-5 

Résumé : Ce livre présente l'histoire d'une jeune fille dont le petit frère est autiste. 
Elle raconte dans ses mots et à l'aide d'images amusantes, comment sa famille et 
elle s'adaptent à cette réalité. 
159.922.7 DES 

 
 
 
 
 
 

2 Religion. Théologie 

 
Comment parler de laïcité aux enfants 
Jean Baubérot et Rokhaya Diallo 
Le Baron perché, 2015. 79 p. (Comment parler… aux enfants ?) 
ISBN 978-2-36080-130-5 

Résumé : La laïcité garantit à chaque citoyen la liberté de pratiquer sa religion, tout 
comme la liberté de ne pas croire. Elle établit le fait que les différentes croyances 
sont égales entre elles aux yeux de l'Etat. Mais en 2015, elle peut être considérée 
comme un mécanisme de défense contre les religions, elle entraîne alors un senti-
ment d'injustice et de stigmatisation. Appelés à en parler avec les enfants, les pa-
rents et les enseignants trouveront dans ce livre des pistes pour expliquer ce concept 
à la base de notre république, le rendre accessible et dépasser tous les préjugés. 
211.5 BAU 

 

Les 50 légendes les plus célèbres de la mythologie 
réd. Robert A. Segal 
Le courrier du livre, 2016. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
ISBN 978-2-7029-0970-6 

Résumé : Les dieux de l'Olympe, Ulysse, les Cyclopes, Apollon, le Minotaure, les 
Harpies, Icare, Œdipe… Bien sûr, vous en avez déjà entendu parler, mais savez-
vous vraiment de qui il s'agit ? Révélant l'origine des dieux, des héros et des mons-
tres du monde grec et romain de l'Antiquité, cet ouvrage souligne les aspects essen-
tiels de leurs histoires en : 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, soit 3 minu-
tes en tout pour tout comprendre ! Vous découvrirez aussi les œuvres des poètes et 
dramaturges les plus célèbres du monde antique comme Virgile, Homère ou encore 
Ovide ainsi que l'héritage psychanalytique qui en découle : complexe d'Oedipe, nym-
phomanie, pygmalionisme… Voici enfin un livre de « vulgarisation intelligente », qui 
vous permettra de (re)découvrir les 50 légendes les plus célèbres de la mythologie 
en… un seul clin d'œil de Cyclope ! 
292 SEG  



3 Sciences sociales 

 

Politique 
 
Comment parler de l'Europe aux enfants 
Sophie Lamoureux 
Le Baron perché, 2013. 111 p. (Comment parler… aux enfants ?) 
ISBN 978-2-36080-090-2 

Résumé : Naître dans un pays de l'Union européenne, c'est hériter de la citoyenneté 
européenne, avec ses valeurs, son esprit et ses cultures. Mais connaissons-nous 
véritablement les enjeux d'une telle association entre Etats ? Et comment s'y retrou-
ver dans son fonctionnement ? Afin de bien comprendre quel est le rôle de l'UE au 
XXIe siècle, il est nécessaire d'avoir une vision claire de son histoire et de ses diffé-
rentes institutions. Cet ouvrage revient dans une première partie sur la construction 
de ce vaste ensemble et sur ses traités successifs et constitutifs, mais aussi sur des 
thèmes d'actualité comme les élections européennes ou les crises à répétition. Dans 
une seconde partie, 15 fiches illustrées répondent aux interrogations d'enfants de 5 à 
13 ans en développant des thématiques tels que les symboles de l'Union euro-
péenne, la Constitution ou encore le couple franco-allemand. Ainsi, parents, grands-
parents et enseignants trouveront les mots justes pour aider les citoyens de demain 
à mieux comprendre ce sujet complexe. 
327 LAM 

 

 

 

 

 

 

Education. Formation 
 

La dyslexie : album éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence 
Marianne Tremblay 
Midi trente, 2011. 39 p. (Laisse-moi t'expliquer) 
ISBN 978-2-923827-10-0 

Résumé : "Laisse-moi t'expliquer… la dyslexie" présente l'histoire d'un garçon dys-
lexique qui raconte, dans ses mots et à l'aide d'images amusantes, comment il vit 
avec cette réalité. Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés, ce livre est conçu 
expressément pour plaire aux enfants et pour les aider à mieux vivre ou mieux com-
prendre la dyslexie. 
376.36 TRE 

  



5 Sciences exactes et naturelles 

 

Généralités 
 
Les 50 plus grandes théories scientifiques 
réd. Paul Parsons 
Le courrier du livre, 2016. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
ISBN 978-2-7029-0783-2 

Résumé : La théorie du chaos, l'unification, la théorie de la relativité, le chat de 
Schrödinger, la psychologie cognitive, la psychanalyse… : bien sûr, vous en avez 
tous entendu parler, mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit ? Voici enfin un livre 
de « vulgarisation intelligente », qui vous aidera à comprendre les 50 théories scienti-
fiques les plus révolutionnaires. Il met les plus grands experts scientifiques au défi 
d'abandonner le jargon qui leur est si cher pour expliquer les théories les plus com-
plexes en : 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, soit 3 minutes en tout pour 
comprendre ! Le temps est peut-être relatif, mais il est aussi précieux dans un monde 
qui semble tourner toujours plus vite. Ici, dans un volume unique, vous aurez accès 
aux idées des plus grands hommes de science et pourrez comprendre la plupart des 
clés qui régissent notre univers. 
50 PAR 

 

 

 

Mathématiques 
 

Et si on jouait avec les maths ? : stratégie, calcul, géométrie 
Bayard jeunesse, 2016. 1 vol. (non paginé) 
ISBN 978-2-7470-6615-0 

Résumé : Dans ce livre-jeu fourni avec dés et jetons, l'enfant découvre en s'amusant 
des notions essentielles de maths. Il additionne, soustrait, multiplie, soulève des vo-
lets puis vérifie ses réponses. Il appréhende aussi les principales figures géométri-
ques et découvre les fractions. 
510 ETS 

 

 

 

Botanique 
 

Cactées : comment les choisir et les cultiver facilement 
Yves Delange 
Ulmer, 2011. 127 p. 
ISBN 978-2-84138-495-2 

Résumé : Dans ce livre uniquement consacré à la famille des Cactacées, l'auteur 
nous fait découvrir la richesse de ce groupe végétal étonnant et nous donne tous les 
conseils nécessaires pour les cultiver. Cette nouvelle éd. augmentée de 32 pages 
propose un choix élargi d'espèces, représentant plus largement la diversité des Cac-
tacées sur le continent américain. 
582.661.5 DEL 

  



6 Sciences appliquées. Médecine. Technologie 

 

Sciences médicales 
 
Le syndrome Gilles de la Tourette : album éducatif pour comprendre et mieux vivre 
la différence 
Dominique Vézina 
Midi trente, 2014. 39 p. (Laisse-moi t'expliquer…) 
ISBN 978-2-923827-51-3 

Résumé : A cause de ce syndrome, mon cerveau envoie parfois un mauvais mes-
sage à mon corps, qui produit alors un mouvement ou un son que je n'ai pas voulu : 
un tic. J'ai des tics moteurs (mouvements) et des tics sonores (sons). Ce qui est em-
bêtant, c'est que mes tics sont souvent forts ou même dérangeants. C'est gênant 
parce qu'alors, tout le monde me regarde ! 
616.89 VEZ 

 

 

Technologie 
 

Comprendre comment ça marche : 250 objets expliqués 
texte de Joël Lebaume et Clément Lebaume 
Nathan, 2016. 118 p. (Dokéo+) 
ISBN 978-2-09-255285-8 

Résumé : Le fonctionnement de 250 objets, appareils et machines expliqué : ordina-
teur, four à micro-ondes, téléphone mobile, robot domestique, grue, cinéma 3D, ca-
mion de pompier, GPS, hélicoptère, navette spatiale… et bien d'autres encore ! 
62 LEB 

  



7 Arts. Divertissements. Sport 
 

Dessin 
 
Je dessine des dinosaures 
Pau Rodriguez 
Vigot, 2014. 47 p. (Je dessine) 
ISBN 978-2-7114-2088-9 

Résumé : Invitation à découvrir dans cet ouvrage une méthode simple et rapide pour 
dessiner tes dinosaures préférés ! 
741.5 ROD 

 

Je dessine des voitures 
Pau Rodriguez 
Vigot, 2015. 47 p. (Je dessine) 
ISBN 978-2-7114-1949-4 

Résumé : Tu veux dessiner des voitures ? Rien de plus facile, si tu suis le chemin 
que nous t'avons tracé. Alors, en route ! 
741.5 ROD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie et cinéma 
 

Après la photographie ? : de l'image argentique à la révolution numérique 
Quentin Bajac 
Gallimard, 2010. 159 p. (Découvertes Gallimard, 559) 
ISBN 978-2-07-035816-8 

Résumé : Avec l'arrivée de l'Instamatic Kodak et du Polaroïd dans les années 1960, 
la photographie passe aux mains des amateurs. Dans le même temps, la photogra-
phie de presse, face au règne croissant de la télévision et aux contraintes du droit à 
l'image, redéfinit ses règles de diffusion : de nouvelles agences sont créées, un nou-
veau type de reportage d'"auteur" apparaît. Les artistes, eux, s'emparent de la photo-
graphie pour en faire une pratique "anti-artistique" majeure, qui se voit conférer une 
valeur marchande sans précédent. Avec le création de musées et de grandes bien-
nales dédiés à la photographie, celle-ci s'inscrit définitivement dans l'histoire de l'art. 
En analysant les enjeux esthétiques et sociaux de la photographie, Quentin Bajac 
retrace avec brio 50 ans de pratiques, jusqu'à la révolution numérique. En ce XXe 
siècle saturé d'images, il pose la question de l'autorité du médium : la photographie 
dit-elle encore le réel ? 
770 BAJ 

  



101 trucs & astuces pour la photo numérique : [la boîte à idées pour mieux 
photographier] 
Michael Freeman 
Dunod, 2016. 175 p. 
ISBN 978-2-10-074383-4 

Résumé : Quel que soit votre niveau (débutant, amateur averti ou professionnel), 
vous trouverez dans cet ouvrage une mine d'informations précieuses pour perfection-
ner votre pratique de la photographie. Vous découvrirez comment régler votre 
appareil et exposer au mieux une photo en faisant face à toutes les conditions lumi-
neuses, composer et donner du sens à une image, interpréter un histogramme, com-
penser une mauvaise mise au point, réduire le bruit… Au fil de 101 fiches pratiques 
et superbement illustrées, Michael Freeman vous fait partager son immense ex-
périence, vous livre tous ses secrets et vous apprend à penser et à photographier 
comme un pro ! 
770 FRE 

 

 

 

 

Composez, réglez, déclenchez ! : la photo pas à pas 
Anne-Laure Jacquart 
Eyrolles, 2016. IX, 159 p. 
ISBN 978-2-212-67334-0 

Résumé : Visuel, pratique, technique (mais pas trop !), complet et accessible, ce livre 
fait le tour d'horizon de tout ce qui constitue l'acte photographique. Il nous guide de-
puis l'instant où nous posons un regard différent sur ce qui nous entoure jusqu'au 
moment où nous fermons notre logiciel de retouche et considérons notre image 
aboutie. Bon sens et constatations simples servent un contenu approfondi. Diagram-
mes de composition, comparatifs photo et pas à pas aident à visualiser les points es-
sentiels qui permettent d'exercer son œil et de relever le challenge d'une pratique 
photographique quotidienne et diversifiée. 
770 JAC 

 

 

 

 

100 ans de cinéma d'animation : la fabuleuse aventure du film d'animation à tra-
vers le monde 
Olivier Cotte 
Dunod, 2015. 405 p. 
ISBN 978-2-10-072841-1 

Résumé : De Félix le chat à Shaun le mouton, en passant par Fantasia, Mon voisin 
Totoro ou encore Le roi et l'oiseau, cet ouvrage raconte la fabuleuse histoire du ciné-
ma d'animation, de ses origines à nos jours. A travers plus de 500 illustrations et le 
récit de l'auteur, spécialiste et historien du 7e art, parcourez près de 100 ans de créa-
tion sur les cinq continents, partez à la rencontre des artistes et maîtres du dessin 
animé (Disney, Miyazaki, Grimault…), arpentez les allées et plongez dans les coulis-
ses des studios emblématiques. Avec cet ouvrage unique et passionnant, laissez-
vous séduire par la poésie, l'énergie et la richesse du cinéma d'animation. 
778.534 COT 

  



8 Linguistique. Philologie. Littérature 

 

Poésie 
 
Les fleurs du mal 
Charles Baudelaire 
Le livre de poche, 2016. XVII, 374 p. (Le Livre de Poche, 677) 
ISBN 978-2-253-00710-4 

Résumé : Avec Les Fleurs du Mal commence la poésie moderne : le lyrisme subjectif 
s'efface devant cette « impersonnalité volontaire » que Baudelaire a lui-même postu-
lée ; la nature et ses retours cycliques cèdent la place au décor urbain et à ses chan-
gements marqués par l'Histoire, et il arrive que le poète accède au beau par l'expé-
rience de la laideur. Quant au mal affiché dès le titre du recueil, s'il nous apporte la 
preuve que l'art ici se dénoue de la morale, il n'en préserve pas moins la profonde 
spiritualité des poèmes. D'où la stupeur que Baudelaire put ressentir quand le Tribu-
nal de la Seine condamna la première édition de 1857 pour « outrage à la morale pu-
blique et aux bonnes mœurs » et l'obligea à retrancher six pièces du volume – donc 
à remettre en cause la structure du recueil qu'il avait si précisément concertée. En 
1861, la seconde édition fut augmentée de trente-cinq pièces, puis Baudelaire conti-
nua d'écrire pour son livre d'autres poèmes encore. Mais après la censure, c'est la 
mort qui vint l'empêcher de donner aux Fleurs du Mal la forme définitive qu'il souhai-
tait – et que nous ne connaîtrons jamais. 
821 BAU 

 

Embrasse-moi 
Jacques Prévert, Ronan Badel 
Gallimard, 2016. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-07-060399-2 

Résumé : « Il n'y a pas cinq ou six merveilles dans le monde, mais une seule : 
l'amour. » 20 poèmes d'amour de Jacques Prévert. 
821 PRE 

  



9 Archéologie. Géographie. Histoire 

 

Histoire 
 
Les 50 faits les plus marquants du XXe siècle 
réd. Jonathan T. Reynolds 
Le courrier du livre, 2016. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
ISBN 978-2-7029-1158-7 

Résumé : Vous êtes sans doute né au XXe siècle, mais le connaissez-vous vrai-
ment ? Qu'est-ce que la crise des missiles de Cuba ? Que s'est-il réellement passé 
lors du krach boursier de Wall Street ou de la révolution culturelle ? Comment le mur 
de Berlin est-il tombé ? Grâce à cet ouvrage de vulgarisation intelligente, 
rafraîchissez-vous la mémoire et redécouvrez les grandes innovations et les événe-
ments de ce siècle incroyable. De l'Armée rouge au « jeudi noir », de Woodstock à 
Internet, de la Ford modèle T à la pilule en passant par Diên Biên Phu et les émeutes 
de Stonewall, vous allez revivre 100 ans d'innovations et d'art, de politique et de con-
flits, de triomphes et de désastres en 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, 
soit 3 minutes en tout pour comprendre ! 
930 REY 
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Le labyrinthe 
dir. by Wes Ball 
Twentieth Century Fox Home Entertainement, 2014. 1 DVD (109 min.) 
Série : L'épreuve ; 1 

Résumé : Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un groupe 
d'autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est modifié chaque nuit. Il n'a 
plus aucun souvenir du monde extérieur, à part d'étranges rêves à propos d'une mys-
térieuse organisation appelée W.C.K.D. En reliant certains fragments de son passé 
avec des indices qu'il découvre au sein du labyrinthe, Thomas espère trouver un 
moyen de s'en échapper. 
DVD LAB 


