
Bandes Dessinées - Mangas 
➢Aruga, Rie. Perfect world, tomes 6, 7. Éditions Akata, 2018. 1 vol. (131 p.)  

Kawana refuse d'accepter le choix d'Ayukawa : il lui paraît inconcevable qu'il ne soit 

pas l'architecte en charge de la réalisation de la maison de Keigo et Kaede. Faisant 

une croix sur sa résolution de ne plus le revoir, elle part pour Tokyo pour tenter 

de le convaincre de changer d'opinion. Comment se passeront leurs retrouvailles '. 

Cote : BD ARU 

 

➢Le Bon, Gustave / Banmikas, Team. Psychologie des foules. Kurokawa, 2019. 

1 vol. (189 p.)  

Robespierre, avocat pénal prodige, a un sens aigu de la justice. Sa grande éloquence 

et le nombre croissant de cas où il vient en aide aux plus faibles lui valent la réputa-

tion d'être " l'avocat des pauvres ". Afin de corriger les contradictions de la société 

et sauver les défavorisés, il en vient à manipuler une foule de fanatiques lors de la 

Révolution française. Mais ce qu'il en résulte correspond-il vraiment à ses attentes ? 

Cote : BD BAN 

 

➢Banmikas, Team / Schopenhauer, Arthur. Aphorismes sur la sagesse dans la 

vie. Kurokawa, 2019. 1 vol. (190 p.)  

Découvrez les grandes idées de Arthur Schopenhauer développées dans son ou-

vrage Aphorismes sur la sagesse dans la vie ! " êtes-vous heureux ? ". Que vous pen-

siez l'être ou non, prenez donc un instant pour réfléchir avec Arthur Schopenhauer 

à la notion de bonheur. Il est difficile pour l'homme d'atteindre le bonheur, mais il 

lui est possible de vivre autant que possible dans la joie. Reprenant les grands con-

cepts de l'essai Aphorismes sur la sagesse dans la vie, cette adaptation illustrée 

tente de s'approcher au plus près de l'essence du bonheur. 

Cote :  BD BAN 

 

➢Chitose, Shiki / Cibot, Sahé. Les chroniques d'Azfaréo, tomes 1, 2. AKATA, 

2020.  

La rumeur raconte que le royaume d'Azfaréo est protégé par le pouvoir du Dragon 

Bleu... Mais depuis quelques temps, il ne pleut plus sur les terres, et l'équilibre est 

menacé. Le pouvoir du dragon serait-il en train de s'affaiblir ? C'est dans ce con-

texte que Rukul, héritière d'une famille de prêtres, est envoyée pour servir la créa-

ture mythique au sein du palais royal.  

Cote : BD CHI 

 

➢Haruta, Nana. L'amour à l'excès, tomes 1, 2, 3, 4. Panini manga, 2016. 1 vol. 

(non paginé [ca 190] p.)  

Tsubasa, une toute jeune lycéenne, pense avoir trouvé l’âme sœur en la personne 

de Sugiyama un camarade qui, elle en est persuadée, l’a secourue sur le chemin du 

lycée un jour où elle avait fait un malaise. Mais devant l’empressement de la jeune 

fille, Sugiyama se défile et lui demande de ne plus l’importuner. Pour se consoler de 

ce cuisant échec, Tsubasa accepte d’aider sa meilleure amie au club de basket. 

Cote :  BD HAR 
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➢Nietzsche, Friedrich / Horie, Ichiro. Ainsi parlait Zarathoustra. Kurokawa, 

2019. 1 vol. (non paginé [192] p.)  

" Je veux gagner ! Être le plus fort ! Devenir le meilleur joueur de foot au monde ! 

" Tel était le rêve d'un jeune garçon passionné de football. Mais la réalité est loin 

de correspondre à ses attentes. Frustré, il fait alors la rencontre d'un mystérieux 

vieillard. Le garçon se laisse entraîner par ses paroles, et finit par saisir les grandes 

lignes de la vie. 

Cote : BD HOR 

 

➢Irono. The grim reaper, tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kana, 2017. 1 vol. (188 p.)  

Il était une fois un frère et une soeur qui étaient de grands sorciers… 

Le grand frère découvre le moyen d’accéder à l’immortalité : dévorer des âmes. Il 

devient alors le Seigneur de la mort, à chaque fois un peu plus assoiffé d’âmes hu-

maines, et il lance sur le monde les Larvas, des humains métamorphosés chargés 

de récolter des âmes pour lui. Sa petite soeur Lemuria, se rebelle et fonde un 

ordre de chevaliers chargé de traquer et éliminer les Larvas…. 

Cote : BD IRO 

 

➢Iwashita, Hiromi / Dostoevskij, Fedor MihailoviÏc. Crime et châtiment. 

Kurokawa, 2019. 1 vol. (314 p.)  

À cause de la situation de pauvreté dans laquelle il vit, l'étudiant Raskolnikov finit 

par assassiner une vieille usurière pour lui voler son argent. Brillant, il est convain-

cu que sa théorie du génie lui permettra d'atteindre des sommets. Mais c'était 

sans compter sur les soupçons du juge d'instruction à son encontre, sa rencontre 

avec Sonia et ses propre remords... 

Cote : BD IWA 

 

➢Marx, Karl / Iwashita, Hiromi. Le capital. Kurokawa, 2019. 1 vol. (221 p.)  

Angleterre, XIXe siècle. Dans un petit village au paysage bucolique, un triangle 

amoureux se forme entre les jeunes Roy, Oscar et Claire. Mais la petite fabrique 

créée par Roy, qui se développe en même temps que le capitalisme, provoque 

une véritable tempête... 

Cote : BD IWA 
 

➢Miyoshi, Maki. Love under arrest, tomes 1, 2. Delcourt-Tonkam, 

2018. 1 vol. (173 p.)  

Kako est invité par sa meilleure amie Mikado à une soirée de ren-

contres. Elles ont pour consigne de se faire passer pour des filles de 22 

ans. Pendant la soirée, Kako fait la connaissance de Kouta, 23 ans, et un 

lien très fort se crée entre eux. Ils vont passer une soirée merveilleuse, 

jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle a 16 ans et elle, qu'il est un jeune poli-

cier fraichement sorti de l'académie... 

Cote : BD MIY 

 

➢Haru, Sakurana. Dark grimoire, tomes 1, 2, 3, 4. Kana, 2018. 1 vol. (non pagi-

né [ca 180] p.) Atli est élève dans une école de sorcellerie. Il tombe un jour sur 

un mystérieux grimoire renfermant des sorts de "magie interdite". Lors d'une 

sortie scolaire, son ami-ennemi Léon est tué sous ses yeux par une mystérieuse 

créature ! Atli parvient à le ressusciter à l'aide de ses nouvelles connaissances. 

Mais quel destin attend Atli et Leon, qui partagent désormais un secret ina-

vouable ? Et qui a mis dans les mains d'Atli un tel grimoire aux pouvoirs aussi 

extraordinaires que dangereux ? 

Cote : BD SAK  
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« Entre romance, ven-
geance et didactisme 

dans le registre écono-
mique, l’intrigue, certes 
rondement menée, est 
parfois un peu compli-

qué à suivre quoique abordable 
même pour les plus jeunes. La 
qualité graphique n’est pas en 

reste : le lecteur pourra s’émer-
veiller du talent de Hiromi Iwas-

hita. » 

Actua BD 

« Ichirô Horie & Aki 
Jûjô ont su donner une 

vision dynamique et 
accessible au texte de 
Nietzsche qui restent 

encore par la puissance 
de ses idées et le souffle singulier 

de sa poétique d’une grande perti-

nence aujourd’hui. » 

Actua BD  



N°3 

.  
Livres documentaires 
➢Favaro, Patrice / Godard, Philippe / Robbert. Restez libres ! : L'avenir est 

entre vos mains. Saltimbanque éditions, 2020.  

 « La liberté ne se mendie pas, elle se prend ! ». C'est le message des personnalités 

présentées dans ce documentaire. Artistes, écologistes, scientifiques, politiques, ou 

activistes, ces hommes et ces femmes ont lutté pour défendre leurs convictions et 

se sont battus contre l'injustice et les inégalités pour construire un monde meilleur. 

Chaque portrait est accompagné d'informations sur les mouvements d'idées et les 

engagements de chacun. 

Cote : 123.5 FAV  

 

Romans 
➢Drake, Brenda . Library Jumpers, tome 1 : La voleuse de secrets. Pocket jeu-

nesse-PKJ, 2020. 1 vol. (488 p.)  

Fervente lectrice, passionnée d'escrime, Gianna a perdu sa mère à l'âge de quatre 

ans. Elle visite pour la première fois l'Athenæum, l'une des plus anciennes biblio-

thèques de Boston, accompagnée de ses deux meilleurs amis, quand elle remarque le 

comportement étrange d'un mystérieux jeune homme. L'inconnu finit même par se 

volatiliser presque sous ses yeux, penché sur un volume des Plus Belles Biblio-

thèques du monde. Lorsque Gia s'approche à son tour de l'ouvrage, elle se retrouve 

transportée de l'autre côté du globe, à Paris, dans une magnifique salle de lecture 

dont une bête menaçante arpente les rayons, comme elle ne tarde pas à le réaliser 

avec un frisson... 

Cote : RF DRA 

 

➢Dixen, Victor. Cogito. Éditions Robert Laffont, 2019. 1 vol. (537 p.)  

Roxane, dix-huit ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur 

emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le Brevet d'Ac-

cès aux Corporations : un stage de programmation neuronale, une nouvelle techno-

logie promettant de transformer n'importe qui en génie. ...ou un pacte avec le 

diable ? Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un 

archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyber-bachotage. Mais cette mé-

thode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour " améliorer " la subs-

tance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre ? 

Cote : RF DIX 

 

➢Dixen, Victor. Phobos, tomes 1, 2. Pocket jeunesse, 2019. 576 p. 

Ils sont les douze astronautes du programme Genesis, l'émission de speed-dating la 

plus folle de l'Histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léo-

nor est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire. Elle a signé pour l'amour. Elle a 

signé pour un aller sans retour... 

Cote : RF DIX 

 

➢Engel, Amy / Goacolou, Anaïs. The book of Ivy. PKJ, 2016. 1 vol. (300 p.)  

Je m'appelle Ivy Westfall, et je n'ai qu'une seule mission : tuer le garçon qu'on me 

destine, Bishop, le fils du président. Je me prépare pour ce moment depuis toujours. 

Peu importent mes sentiments, mes désirs, mes doutes, car les espoirs de toute une 

communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche... 

Cote : RF ENG  
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➢Engel, Amy / Goacolou, Anaïs. The revolution of Ivy. PKJ, 2017. 1 vol. (283 

p.)  

Au-delà de la barrière, l'hiver approche. Il va me falloir trouver des vivres, un abri. 

Et des alliés. Mais je dois aussi faire un choix : oublier ma vie d'avant, me venger 

de ceux qui m'ont trahie... ou mener la révolution ' Je ne suis plus une Westfall ni 

une Lattimer. Simplement Ivy. Et je suis enfin libre. 

Cote : RF ENG 

 

➢Han, Jenny / Vivian, Siobhan. Le Pacte, tome 1 : Vengeance. Panini books, 

2017. 1 vol. (310 p.)  

Les filles ne pleurent pas… elles se vengent. Lillia n’avait jamais eu de problème 

avec les garçons, jusqu’à ce fameux été quand l’un d’entre eux a voulu aller trop 

loin. Kat est insultée et humiliée, elle est l’objet de ragots à cause de son ex. Mary 

a dû quitter l’endroit où elle vivait à cause d’un garçon. Trois jeunes filles très 

différentes veulent la même chose : se venger. Si elles agissent seules, elles ris-

quent d’être soupçonnées mais ensemble, elles n’attireront pas l’attention. 

Cote : RF HAN 

 

➢Hunter, C. C. La fille des deux mondes, tome 1 : Un pied dans la tombe. Mi-

chel Lafon poche, 2019. 1 vol. (411 p.)  

Riley Smith, 17 ans, se retrouve dans le rôle de la nouvelle du lycée dans une pe-

tite ville du Texas. La jeune fille vit seule avec son père, qui ramène souvent du 

travail à la maison... Le problème, c'est qu'il est croque-mort. 

S'il ne se rend pas compte que ses défunts clients le suivent jusqu'à chez lui, Riley, 

elle, les voit, et peut même communiquer avec eux. Elle devient leur confidente, 

leur dernier contact avec le monde mortel, et les aide à passer dans l'au-delà. 

Mais Abby, une jeune fille portée disparue, n'est pas prête à partir : son corps n'a 

pas été retrouvé et Riley est la seule qui puisse dénoncer son meurtrier. 

Cote : RF HUN 

 

➢Hunter, C. C.. La fille des deux mondes, tome 2 : Deux pieds sous terre. Mi-

chel Lafon poche, 2020. 1 vol. (354 p.) 

Je m’appelle Riley Smith, j’ai dix-sept ans, et je vais mourir. 

Un comble pour une adolescente qui communique avec les morts. D’autant plus 

qu’elle les aide à accomplir leurs dernières volontés pour accéder à l’au-delà. 

Mais la jeune fille n’aurait jamais imaginé devoir aider le fantôme d’un criminel… 

Alors qu’elle plonge dans les bas-fonds de la ville, les morts comme les vivants se 

font de plus en plus dangereux. Seul Hayden, son confident, le mystérieux esprit 

coincé entre la vie et la mort, peut venir à son secours… s’il la pardonne d’avoir 

découvert son secret. 

Cote : RF HUN 

 

➢Liggett, Kim. L'année de grâce. Casterman, 2020. 1 vol. (447 p.) 

 « Personne ne parle de l’année de grâce. C’est interdit. 

Nous aurions soi-disant le pouvoir d’attirer les hommes et de rendre les épouses 

folles de jalousie. Notre peau dégagerait l’essence pure de la jeune fille, de la 

femme en devenir. C’est pourquoi nous sommes bannies l’année de nos seize 

ans : notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer 

la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique. Ni puissante. » 

Un an d’exil en forêt. 

Un an d’épreuves. 

On ne revient pas indemne de l’année de grâce. 

Si on en revient. 

Cote : RF LIG 
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➢McKinley, Tamara. Lune de Tasmanie. L'Archipel, 2020. 1 vol. (367 p.)  

1905. À la mort de son mari, Christy décide, à bientôt 65 ans, de se rendre en pèle-

rinage sur l'île de Skye, en Écosse, terre rude où elle a passé les quinze premières 

années de sa vie. Avant que ses parents ne soient contraints à l'exil et s'installent en 

Tasmanie, au sud de l'Australie. Accompagnée de sa fille Anne et de sa petite-fille 

Kathryn, Christy embarque pour un long voyage vers le passé, où de douloureux 

souvenirs referont surface. Un retour aux sources qui bouleversera à jamais la vie 

des siens... 

Cote : R MCK 

 

➢Rowling, Joanne Kathleen. L' Ickabog. Gallimard jeunesse, 2020. 1 vol. (340 p., 

34 pages de planches non numérotées)  

Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place des yeux. De 

longues griffes acérées telles des lames. L'Ickabog arrive... 

La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien, le roi por-

tait la plus élégante des moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets délicieux : 

Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul ne pouvait goûter ses gâteaux divins sans 

pleurer de joie ! Mais dans tout le royaume, un monstre rôde : selon la légende, 

l'Ickabog habitait les Marécages brumeux et froids du nord du pays. 

Cote : RF ROW 

 

➢Sebastian, Laura. Ash princess, tome 1. le Livre de poche, 2020. 1 vol. (524 p.)  

Theodosia avait six ans quand son pays a été attaqué, et quand sa mère, la reine du 

Feu, a été assassinée sous ses yeux. Dix ans ont passé. Dix ans à vivre sous le joug 

du Kaiser, ses tortures incessantes, son régime de terreur. Dix ans qu'elle n'a pas 

prononcé son véritable nom. Theodosia s'appelle maintenant Thora, princesse de 

Cendres. Le jour où le Kaiser la force à exécuter son dernier allié, celui qu'elle voit 

comme son unique chance de survie, Theodosia ne peut plus ignorer sa rage venge-

resse. 

Cote :  / RF SEB 

 

➢Shusterman, Neal. La faucheuse, tome 1. Robert Laffont, 2017. 1 vol. (495 p.) 

Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été sélectionnés pour devenir appren-

tis-Faucheurs ; et, bien qu’ils aient cette vocation en horreur, ils vont devoir ap-

prendre l’art de tuer et comprendre en quoi cette mission est bel et bien une néces-

sité. Mais seul l’un des deux adolescents sera choisi comme apprenti à part entière, 

et lorsqu’il devient clair que la première tâche du vainqueur sera de glaner la vie du 

perdant, Citra et Rowan se retrouvent dressés l’un contre l’autre bien malgré 

eux…. 

Cote : RF SHU 

 

➢Werber, Bernard. Sa Majesté des chats. Le Livre de poche, 2020. 1 vol. (515 p.)  

Dans un futur proche, l'humanité est en perdition et les rats envahissent progressi-

vement Paris. Seule résiste une communauté formée de quelques centaines de chats 

et d'individus dirigée par une chatte nommée Bastet. Perchée sur l'épaule de Natha-

lie, sa maîtresse, celle-ci pense qu'il faut à tout prix chercher des renforts. Mais la 

rencontre avec les autres animaux sera semée d'embûches... 

Cote : RF WER 

 

Fonds Pacifique 
➢Astier, Ingrid. La vague. Au vent des îles, 2019. 1 vol. ( 355 p.)  

Sur la presqu'île de Tahiti, la fin de la route est le début de tous les possibles. Cha-

cun vient y chercher l'aventure. Pour les plus téméraires, elle porte le nom de Tea-

hupo'o, la plus belle vague du monde. La plus dangereuse aussi. Hiro est le surfeur 

légendaire de La Vague. Après sept ans d'absence, sa soeur Moea retrouve leur val-

lée luxuriante. Er Birdy, un ancien champion de surf brisé par le récif. Arrive Taj, un 

Hawaien sous ice, qui pense que tout lui appartient. Mais on ne touche pas impuné-

« Transmettre du savoir, 
des connaissances tech-

niques et biologiques aux 
lecteurs, notamment à 
travers les chats dans 
son nouveau livre, et tout ce qui vit 
sur terre, c’est aussi une façon de 

faire passer le message écologique sur 
comment fonctionne la nature et de 
garder intact son émerveillement. » 

Culture Box  

« L’auteur de 
Harry Potter 

publie un conte 
politique passion-
nant sur la vérité 

et les abus de 

pouvoir. » 

Le Figaro  
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➢Pardon, Daniel. Les graines bijoux de Tahiti et ses îles. Au vent des îles, 2016. 

1 vol. (195 p.)  

Lorsque les premiers navigateurs découvrirent les îles Marquises, ils relevèrent et 

mirent en exergue, notamment à travers leurs gravures, l’importance des graines 

dans la confection des parures des indigènes. En réalité, tous les Polynésiens (pas 

seulement les Marquisiens) travaillaient ces gemmes naturelles, fournies par Dame 

Nature. Vint la colonisation et avec elle la modernité et l’abandon des pratiques 

anciennes. 

Jusqu’à ce que l’électricité fasse son apparition, à la fin du XXe siècle, dans les 

vallées marquisiennes les plus reculées. Là-bas, pas de perles de culture, pas d’ac-

tivité autre que l’artisanat ; l’électricité, qui relança la sculpture sur bois et sur 

pierre, permit aussi d’acheter des petites perceuses et la bijouterie à base de 

graines reprit droit de cité. La journée, on récoltait des graines ; le soir, on les 

perçait pour confectionner colliers, boucles d’oreilles, bracelets... 

On retrouva les coups de main, les savoir-faire oubliés, on imita, puis on créa et 

c’est ainsi que les graines bijoux firent petit à petit leur apparition dans toutes les 

manifestations culturelles en Polynésie française. 

Cote : FP 581.9 PAR 

 

➢Boutet, Michel / Gourguet, Robert / Letourneux, Jean / Gaertner-

Mazouni, Nabila / Bouchet, Philippe. Mollusques marins de Polynésie fran-

çaise. Au vent des îles , 2021. 1 vol. (766 p.)  

Cet ouvrage bilingue français/anglais de 768 pages est le fruit de plusieurs années 

de prospection et de recherches pour les auteurs. Avec plus de 3 000 espèces 

recensées, dont 2 540 figurées, il présente la plus grande partie des mollusques 

marins observés à ce jour dans cette immense région du Pacifique sud central 

dont la surface maritime est aussi vaste que l'Europe. 

Cote : FP 594 BOU 

 

➢Despèriers, Jean-Pierre. Saveurs polynésiennes à quatre mains. Au vent des 

îles, 2015. 1 vol. (178 p.)  

: En fervent promoteur des produits locaux, Jean-Pierre Desperiers qui cette fois 

s’est allié les talents et papilles de Taina, sa fille, donne libre cours à sa créativité 

qui invite au voyage entre un bouquet français et les saveurs îliennes de la Polyné-

sie. 

Cote : FP 641.5 DES 

 

➢Borthwick, Ian / Fernandel, Vincent. Au coeur de la fougère : Voyage sur la 

terre des All Blacks. Éditions Pacifique-Au vent des îles, 2020. 1 vol. (178 p.)  

Deux spécialistes, l'un du rugby et l'autre de théâtre et photographie - Ian 

Borthwick et Vincent Fernandel - se rencontrent autour d'un projet documen-

taire sur les All Blacks. Les deux hommes, qui ne se connaissaient pas avant, se 

lancent dans un road trip en Nouvelle-Zélande et multiplient les rencontres : lé-

gendes du rugby, personnages loufoques, paysages magnétiques... 

Cote : FP 919.3 FER 
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