
Bandes Dessinées - Mangas 
 

➢Fumat, Claire / Tripodi, Boris. Toute l'éco et la socio en BD. La Boîte à bulles / Belin 
éducation, 2019.  

Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ? 
Comment se forment les prix sur un marché ? ou comment devenons-nous des acteurs so-
ciaux ? Autant de questions pointues auxquelles les deux auteures répondent minutieuse-
ment chapitre par chapitre dans ce nouveau volume. 
Cote : BD FUM 
 
➢Simmat, Benoist / Bercovici, Philippe. Les entreprises libérées : La première BD-

reportage sur l'entreprise du futur. Editions des Arènes, 2016.  
« Entreprise libérée », l'expression apparaît comme un contre-sens. Et pourtant, ces entre-
prises existent. Leurs dirigeants ont décidé de mettre à bas la pyramide de commandement 
de la firme capitaliste pour remettre le pouvoir entre les mains des forces productives du 
collectif. Pour la première fois, une BD explore ce nouveau monde et raconte à partir d'un 
reportage l'histoire d'entreprises qui ont sauté le pas. 
Cote : BD SIM 

 
Romans 
 
➢Curham, Siobhan / Hermet, Marie. N'oublie pas de penser à demain. Flam-

marion Jeunesse, 2019. 
Stevie doit faire face à la dépression de sa mère. 
Hafiz a fui son pays déchiré par la guerre. 
Ensemble, ils vont retrouver l'insouciance qui manquait à leur vie. 
Cote : R CUR 
 
➢Dicker, Joël. L'énigme de la chambre 622. Editions de Fallois, 576 p. 
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’en-
quête de police n’aboutira jamais. 
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel 
pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette af-
faire. 
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 
Cote : RP DIC 
 
➢Colot, Marie / Guilbert, Nancy. Deux secondes en moins. Magnard jeunesse, 2018.  
Depuis qu'un accident de voiture l'a complètement défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa 
rancune envers son père, responsable de l'accident, est immense, comme sa solitude. 
Rhéa sombre dans le chagrin après le suicide de son petit ami. Encore sous le choc, elle ne 
sait plus à qui ni à quoi se raccrocher dans la ville où elle vient d'emménager. 
Pour l'un et l'autre, tout s'est joué à deux secondes. 
Deux secondes qui auraient pu tout changer. ... 
Cote : R GUI 
 
➢Guirao, Patrice. #Mains de glace. Au vent des îles, 2020.  
La police de Boston est sur les nerfs. Le corps nu du Dr Robert Bennett est retrou-
vé affreusement mutilé dans l’unité de médecine du campus. Ses deux mains ont 
disparu et son corps est gravé au cutter d’un « Notre père… ». Acte d’un déséquili-
bré, d’un sataniste ou atroce parricide ? À ce meurtre sordide, s’ajoutent des sui-
cides inquiétants. 
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« Nancy Guilbert 
et Marie Colot ont 
su dépeindre avec 
justesse les maux 
de l’adolescence, 
en particulier, et 

ceux de la vie, en général. » 
Actualitté  

« Une BD repor-
tage qui porte un 
message positif et 

plein de sens et 
qui pose les bases d’une 

réflexion à creuser pour en 
percevoir tous les degrés  

d’implication. » 
Bulle d’encre  



➢Moitet, David. Le dossier Handle. Didier jeunesse, 2018.  

Thomas Handle, 15 ans, Montana, voit sa vie basculer lorsque ses parents se font assassi-

ner devant lui. Il n’a pas le choix, il doit fuir les criminels qui veulent le kidnapper. 

Un ancien policier et une petite mamie seront les seuls alliés de sa cavale. Cette équipe 

brinquebalante va finement mener l’enquête et aider Thomas à comprendre ce qui lui 

arrive. 

Est-il poursuivi à cause de son don particulier ? Qui sont vraiment ses parents ? Et peut-il 

faire confiance à la police ? En remontant le fil de son histoire, Thomas va découvrir une 

réalité terrifiante. 

Cote : RP MOI 

 

➢Shusterman, Neal / Shusterman, Jarrod. Dry. Robert Laffont, 11/2018. 

La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de chacun s'est transformé en une 

longue liste d'interdictions : ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les 

douches... Jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où 

vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser 

les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie et 

où son existence et celle de son petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de ter-

ribles choix pour survivre au moins un jour de plus. 

Cote : RF SHU 

 

 

Fonds Pacifique 
 

➢Jacques, Claudine. Caledonia Blues. Au vent des îles, 2020.  

Dans ce recueil de nouvelles, Claudine Jacques dépeint un tableau sans concession de la 

Nouvelle-Calédonie contemporaine à travers une galerie de portraits souvent tragiques. 

Des squats miteux aux somptueuses villas de Nouméa, des stations d'élevage aux lotisse-

ments étranglés dans la ville, des êtres se démènent pour garder et trouver un cap dans 

leur quotidien. Comme un miroir de la complexité d'une société pétrie de métissages, de 

coutumes, de croyances mais aussi de tensions, d'inégalités et de violence, Caledonia 

Blues souligne, au-delà de l'opposition kanak-caldoche l'incroyable équation calédonienne. 

Cote : FP R JAC 

 

➢Trompas, Jacques-Olivier. Blackbird. Au vent des îles, 2020. 

Fin du dix-neuvième siècle en Australie : le pays neuf a besoin de main-d’oeuvre pour ses 

plantations de canne à sucre. L’appât du gain gonfle les voiles des grands navires qui font 

route vers les îles de Mélanésie en quête de « volontaires ». Vies brisées, existences bou-

leversées, le destin se met pourtant à écrire une aventure hors normes, celle du Néo-

hébridais Umah et de la fille d’un capitaine, Anna. 

Cote : FP R TRO  

 

➢Grant, Stan. Sourde colère : Un Aborigène indigné. Au vent des îles, 2020.  

En tant qu'Aborigène, Stan Grant a dû faire face toute sa vie à l'héritage raciste de son 

pays, l'Australie. Confronté dès l'enfance à l'adversité, il a réussi à y échapper grâce aux 

études et à la découverte des écrits de James Baldwin, devenant l'un des journalistes les 

plus reconnu d'Australie. Dans cet essai, Stan Grant réagit au racisme qu'il observe autour 

de lui, toujours aussi présent. Il décrit avec une passion et une sincérité déchirantes la 

colère, la honte et les épreuves inhérentes à son identité. 

Cote : FP 305.8 GRA 
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« Tel James Baldwin aux 
États-Unis, Stan Grant 

secoue une Australie 
blanche apathique face 
au racisme subi par les 

Aborigènes. » 

Télérama  

« Le cœur battant, on 
suit avec attention 
cette quête sur les 

origines de Thomas 
Handle, héros blessé 

et taciturne. » 

Ricochet  



N°3 

➢Seaman, Hereiti. Hereiti et sa cuisine végétale : Recettes et photographies. Au vent des 

îles, 2020.  

"Un jour, une petite idée a germé dans ma tête, écrire un livre pour transmettre les valeurs 

auxquelles je suis attachée et aider les autres à trouver leur équilibre. A force de positivisme 

et de persévérance j'ai réussi à faire en sorte que ma manière de vivre soit aujourd'hui en 

phase avec mon amour de la vie, de la nature, des animaux et de la cuisine ! Dans cet ou-

vrage, j'allie mes expériences culinaires, mes connaissances sur les végétaux et ma passion 

pour la photographie pour vous amener vers la découverte de saveurs inédites et exaltantes 

au travers de recettes venues du monde entier.". 

Cote : FP 641.5 SEA 

 

 

➢Leblanc, William. Récit de ma vie d'aventures et de navigation. Au vent des îles, éditions 

Pacifique, 2020.  

Publié par Plon en 1895, le récit de William Leblanc, publié à l'origine sous le titre Souvenirs 

d'un vieux Normand , représente ce que les mers du Sud ont suscité de plus insolite et de 

meilleur. À bord de la Boussole, William Leblanc nous transporte de la Normandie aux îles 

Marquises, au milieu du XIXe siècle. Curieux de tout, il a participé à des combats entre tri-

bus, sillonné tous les sentiers de l'île de Nuku Hiva, vécu dans l'intimité de ses habitants, as-

sisté à certaines pratiques rituelles jamais décrites avant lui. 

Cote : FP 919.6 LEB 

 

➢Teahui, Teheiura. Aventurier dans l'âme. Au vent des îles, 2020. 

Quelle est l’histoire de Teheiura, le candidat emblématique de Koh-Lanta : 4 saisons à son 

actif, une volonté sans faille et le sourire toujours au rendez-vous ? De son enfance à Tahaa 

en Polynésie française, baignée dans la culture traditionnelle de son pays, à sa dernière parti-

cipation à Koh-Lanta début 2020, il nous livre son parcours ... 

Cote : FP 920 TEA 

 

 

Livres documentaires 
 

➢Freitas, Stéphane de. Le guide du grand oral / inclus le film A voix haute : La force de la 

parole. Le Robert, 2020.  

Préparez-vous au Grand Oral avec une méthode pratique et complète. Abordez cette 

épreuve en toute confiance. Un accompagnement pas à pas avec des conseils, des exercices 

et des exemples adaptés aux différentes spécialités. Un guidage personnalisé, pour choisir la 

bonne question en fonction de votre profil, mettre en valeur votre projet d'orientation, argu-

menter, vous exprimer à l'oral et échanger avec le jury. 

Cote : MS Oral 2020 

 

 

➢Birnbaum, Jean. Qui sont les animaux ?. Gallimard, 2010.  

La pensée occidentale a longtemps défini l'animal par ce qui lui manque : la raison, la pudeur, 

le rire... Aujourd'hui, notre imaginaire reste dominé par la conception cartésienne de l'animal

-machine, incapable d'accéder au langage, dépourvu de subjectivité, donc privé de tout droit. 

Or l'actualité vient régulièrement nous rappeler l'étrange proximité qui nous lie aux ani-

maux : crise de la vache folle, grippes aviaire ou porcine... 

Cote : 179.3 BOY 

 

 

➢Burgat, Florence. Liberté et inquiétude de la vie animale. Ed. Kimé, 2005.  

Quelle place la philosophie occidentale a-t-elle ménagé aux animaux ? Ce livre se propose de 

mettre au jour les impasses auxquelles conduisent tant les conceptions qui opposent que 

celles qui confondent l’homme et l’animal. 

Cote : 179.3 BUR 

 

 

Page  3 



 

➢Singer, Peter / Rousselle, Louise / Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. La libération 

animale. Éd. Payot & Rivages, 2012.  

Les animaux souffrent. Comme nous. Ils ont donc des droits. Ce livre changera votre re-

gard sur les animaux. Il a déclenché le débat contemporain en éthique animale. 

Cote : 179.3 SIN 

 

 

➢Botaya, Alexis / Orsini, Corentin. Créez le job de vos rêves et la vie qui va avec : 

Les 30 principes issus des start-ups pour reprendre en main votre vie pro, et votre vie 

perso. Éditions de La Martinière, 2016.  

Entre le quotidien qui vous étreint, un entourage qui vous décourage, difficile de savoir 

par où commencer. Alexis Botaya et Corentin Orsini en ont fait l'expérience. Ils se sont 

donc lancés, en s'appuyant sur les techniques tirées des meilleurs principes de créativité et 

de développement personnel, ainsi que des grands commandements des start-up du mo-

ment. Ce sont ces techniques qu'ils nous livrent ici, réunies en 30 grands principes à appli-

quer en suivant 7 étapes... 

Cote : 650.13 BOT 

 

 

Littérature en langue espagnole 
 

➢Gaite Carmen Martin. Caperucita en Manhattan. Siruela, 2005. 

Cote : 860 GAI 

 

➢Mendoza, Eduardo. Sin noticias de Gurb. Biblioteca furtiva.  

Cote : 860 MEN 

 

➢Casas, Manuel / Casas-Michel, Christine. Cuentos fantasticos de América. Librairie 

générale française, 2003.  

Cote : 860 NOU 

 

➢Garavito, Julian / Régnier, Christian. Nouvelles hispano-américaines. Des Andes 

aux Caraïbes, mythe, légende et réalité. Pocket, 2003.  

Cote : 860 NOU 

 

➢Rivas, Manuel / Mestre, Serge / Chao, Ramon. La lengua de las mariposas : Y otras 

novelas. Gallimard, 2011.  

Cote : 860 RIV 
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