
 

Bandes dessinées 
 

 

Mandela et le général 
 
Auteurs : John Carlin, Oriol Malet 
 
Constand Viljoen, général des armées sud-africaines 
pendant l'apartheid, prend la tête des milices d'extrême-
droite à la veille des premières élections démocratiques du 
pays. Cinquante mille hommes constituent cette nouvelle 
armée en 1993. Ce sera l'un des plus grands défis que devra 
relever Nelson Mandela, qui, à force de patience et de 
charisme, réussira à éviter la guerre civile. 

 

 

Le Voyage de Marcel Grob 
 
Auteurs : Philippe Collin, Sébastien Goethals 
 
Le 11 octobre 2009, Marcel Grob, un vieil homme de 83 
ans, est interrogé sur un passage sombre de sa vie. Le 28 
juin 1944, comme 10 000 autres alsaciens, il est enrôlé 
de force par l'armée allemande. Des décennies plus tard, 
il doit convaincre le tribunal qu'il n'est pas un criminel. 
 

 
 



 

Riche, pourquoi pas toi ? 
 
Auteurs : Marion Montaigne, Michel Pinçon, Monique 
Pinçon-Charlot 
 
Philippe Brocolis entre dans une librairie de bande 
dessinée et s'apprête à acheter un album de fantasy 
quand il rencontre deux sociologues, Monique Pinçon-
Charlot et Michel Pinçon, qui commencent à lui parler 
de la richesse et des riches. Pour lui, être riche, c'est 
simplement avoir de l'argent. Il va découvrir qu’en 
réalité définir la richesse n'est pas aussi facile. Les 
sociologues vont devenir ses conseillers dans son 
accession à la richesse en lui expliquant, sur un ton 
humoristique et décalé, tout sur les milieux riches, 
leurs habitudes ou encore leurs lieux de vie. 

 

 

Seuls. 1 : La disparition  
et 2 : Le maître des couteaux 

 
Auteurs : Bruno Gazzotti, Fabien Vehlman 
 
Pourquoi tous les habitants de la ville ont-ils 
mystérieusement disparu ? Pourquoi cinq enfants, 
Yvan, Leïla, Camille, Terry et Dodji ont-ils été épargnés 
et se retrouvent-ils seuls, livrés à eux-mêmes dans 
cette grande ville vide ? Sont-ils vraiment seuls ? 

 

 

 

 



 

Batman : The Dark Prince Charming. 2 
 
Auteur : Enrico Marini 
 
Batman arpente désespérément la ville de Gotham 
pour trouver des traces d'Alina, sa fille présumée, 
enlevée par son pire ennemi, le Joker. Mais le clown 
psychopathe se moque pas mal de l'homme chauve-
souris : pour lui, c'est Bruce Wayne qui détient la clé 
de son problème. Et le Joker est prêt à tout pour sa 
bien-aimée Harley Quinn. Même à sacrifier la vie 
d'une petite fille. 

 

Balades en philosophie 
 
Auteur : Janine 
 
La philosophie au quotidien en bande dessinée : des 
penseurs et leurs idées pour aborder avec humour des 
questions de la vie de tous les jours. 

 
 

 Betty Boob 
 
Auteurs : Véronique Cazot, Julie Rocheleau 
 
Une femme, après s'être fait enlever un sein suite à un 
cancer, perd son conjoint et son travail et finit par 
redécouvrir sa féminité à travers la pratique du 
burlesque. 

 



Force Navale. 1 : Forteresse des mers 
 
Auteurs : Thierry Lamy, Luc Brahy 
 
Reporter d'image, le Second-Maître Morgane Le Secq 
embarque à bord du porte-avions Charles de Gaulle pour 
couvrir les missions de la Marine Nationale. Sa fougue 
l'entraîne souvent à dépasser son simple rôle de témoin et 
il n'est pas rare qu'elle devienne aussi actrice des 
événements qu'elle couvre, se retrouvant confrontée à des 
situations périlleuses. 

 
 

 Un printemps à Tchernobyl 
 
Auteur : Emmanuel Lepage 
 
Le jour de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le 26 
avril 1986, Emmanuel Lepage a 19 ans. Il regarde et écoute, 
incrédule, les informations à la télévision. 22 ans plus tard, 
en avril 2008, il se rend à Tchernobyl pour rendre compte, 
par le texte et le dessin, de la vie des survivants et de leurs 
enfants sur des terres hautement contaminées. Quand il 
décide de partir là-bas, à la demande de l’association Les 
Dessin’acteurs, Emmanuel a le sentiment de défier la mort. 
Quand il se retrouve dans le train qui le mène en Ukraine, 
où est située l’ancienne centrale, une question taraude son 
esprit : que suis-je venir faire ici ? 

 

 

Culottés : Des femmes qui ne font que  
ce qu’elles veulent. 1 

 
Auteur : Pénélope Bagieu 
 
Quinze portraits de femmes qui ont bravé la pression sociale 
de leur époque pour mener la vie de leur choix. 

 



 Opération Overlord. 1 : Sainte-Mère Eglise  
 
Auteurs : Michaël Le Galli, Davide Fabbri 
 
Londres, mai 1944. Le jour du débarquement est 
proche. La 82ème Division Aéroportée a pour mission 
de sécuriser les routes, les ponts et les zones 
d'atterrissage du Nord Cotentin. Elle doit, pour ce 
faire, s'emparer de la ville de Sainte-Mère-Église et la 
tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Parmi eux, cinq G.I. 
venus des quatre coins des États-Unis. Chacun a son 
histoire, ses rêves, ses motivations.  

 

 

Opération Overlord. 2 : Omaha Beach  
 
Auteurs : Michaël Le Galli, Davide Fabbri 
 
1944, Plages des Sables d'Or, Normandie. Le général 
Rommel donne les dernières instructions aux membres 
des forces de l'Axe pour la défense du front normand. 
Parmi eux, quatre jeunes soldats allemands. De l'autre 
côté de la Manche, Robert Capa, photographe de 
guerre, Hard Gund, allemand naturalisé américain, et 
deux autres G.I. de la Easy Company sont briefés sur 
l'Opération Overlord.  

 

 

 Les mille et une vies des urgences 
 
Auteurs : Baptiste Beaulieu, Dominique Mermoux 
 
Baptiste est interne dans un service d'urgence. Une de 
ses patientes voit ses jours comptés alors que son fils 
est coincé en Islande par un volcan au nom 
imprononçable. Baptiste n'a plus qu'un but, aider sa 
protégée à tenir jusqu'au retour de son fils. Pendant 
sept jours, les journées du jeune interne sont 
rythmées par les moments qu'il passe à son chevet, à 
lui raconter toutes les vies de l'hôpital : les joies et 
peines des patients, les farfelus, les plus touchants, 
mais aussi la vie des internes et des infirmiers, leurs 
routines, leurs découragements, leurs amours parfois. 

 



Crédulité & rumeurs : Faire face aux 
théories du complot et aux fake news 

 
Auteurs : Gérald Bronner, Krassinsky 
 
Comment ne pas nous laisser tromper par nos 
propres sens et intuitions face à la multiplication de 
la diffusion des théories du complot et des fake 
news qui ont accompagné les progrès des 
technologies de l’information et de la 
communication ? 

 

 

 

 
 
 
 

Vous n’espériez quand même pas un CDD ? 
 
Auteur : Mathilde Ramadier 
 
Description du déroulement d'un entretien d'embauche au 
travers d'une quinzaine d'offres d'emplois fictives. 

 

 

Ghost war. 1 : L’aube rouge 
 
Auteurs : Jean-Pierre Pécau, Stephano Martino 
 
En 2030, dans la mer de Barents, au large des côtes de 
la Norvège, une plateforme pétrolière est attaquée 
pas des robots militaires. Seul Terry, à bord de leur 
équivalent industriel, parvient à s’enfuir et gagner la 
côte. Pas de chance, la bourgade qu’il rejoint est 
assaillie par les mêmes engins. Il est recueilli par Iida 
Mäkinen, une jeune femme bien décidée à affronter la 
menace. 

 

 

 

 

 



Mangas 
 

  Sherlock. 1 : Une étude en rose  
et 2 : Le banqier aveugle 

 
Auteurs : Jay, Mark Gattis, Steven Moffat 
 
Dans cette adaptation en manga de la série 
TV de la BBC, Sherlock Holmes reprend vie 
dans le Londres de notre époque. Pour 
résoudre les énigmes, il utilise les dernières 
avancées technologiques. Sur le mur d'une 
salle de banque, un étrange symbole peint 
est découvert en pleine nuit. Sherlock 
devine rapidement que ce message a été 
inscrit à l'intention d'un des employés 
nommé Van Coon. Mais celui-ci est 
retrouvé mort dans son appartement. 

 
 
 

L’île errante. 2 
 
Auteur : Kenji Tsuruta 
 
La persévérance de Mikura est récompensée : l’île errante 
apparaît soudain sous ses yeux. Mais alors que la jeune 
femme s’apprête à amerrir, son hydravion est abattu. La 
pilote s’en sort indemne mais son hydravion est endommagé. 
L’incident ne la décourage pas pour autant. Un indice 
inattendu lui offre une nouvelle piste à suivre. Cette fois, elle 
en est sûre, l’île lui révélera tous ses secrets… 

 

 

 

 Capitaine Albator : Dimension voyage. 1 
 
Auteurs : Leiji Matsumoto, Kouiti Shimaboshi 
 
Alors qu’un peuple de guerrières extraterrestres qui ont perdu 
leur planète d’origine, les sylvidres, complotent pour envahir 
la Terre et anéantir l’humanité, les terriens vivent dans 
l’opulence, noyés dans l’inconscience et la futilité et aveugles 
aux véritables menaces qui les guettent. Quelques mois plus 
tôt, une mystérieuse sphère noire, couvertes de glyphes, s’est 
écrasée sur Terre. Un signe évident, qui reste pourtant 
invisible à la population... 



 

Sky Wars. 1 
 
Auteur : Ahn Dongshik 
 
Dans le petit royaume d’Eldura, tenu d’une main de fer par 
le despote Ornissos, il n’existe pas de plus grave faute que 
le crime d’envol. Fendre les cieux, tel est pourtant le rêve 
de Knit, jeune berger dont le père a lui-même disparu 
après avoir créé une machine volante. Le monde de Knit 
bascule le jour où surgit à Eldura, un inconnu chevauchant 
une monstrueuse créature dotée d’ailes. 

 
 

 

Ariadne : L’Empire céleste. 1 
 
Auteur : Norihiro Yagi 
 
Lacile, jeune garçon vivant dans une contrée perdue, rêve de 
cités volantes. Un jour, il rencontre Leana, une jeune fille 
atteinte d'une maladie étrange : sans ses bottes de fer, elle 
s'envole dans les airs. Attaquée par des engins mécaniques, 
Leana ne tardera pas à révéler son identité : princesse de 
l'empire céleste Ariadne, elle a fui son pays pour découvrir le 
monde. Lacile, qui cache également un secret hors du commun, 
deviendra son Chevalier de l'Azur. 

 

Astra : Lost in Space. 1 
 
Auteur : Kenta Shinohara 
 
En 2063, Kanata, Aries et sept autres de leurs camarades 
débarquent sur une planète inconnue dans le cadre d’une 
mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à peine le 
temps de commencer à explorer ce nouveau monde qu’ils se 
voient projetés à des années-lumière de leur point de départ 
par une étrange sphère d’énergie. Comment survivre perdus au 
beau milieu de l’espace ? Quelle est donc cette étrange sphère 
qui continue de les poursuivre ? 

 
 



 

Blizzard Axel. 1 
 
Auteur : Nakaba Suzuku 
 
Fubuki Kitazato, jeune collégien, passe son temps à se 
bagarrer pour attirer l’attention de ses camarades, à défaut 
d’attirer l’attention de sa famille à qui tout réussit. Un jour, il 
découvre le patinage artistique et réalise une figure 
impressionnante pour un débutant. Quand il voit l’intérêt 
que lui portent le public et l’entraîneur, Fubiki décide de 
s’entraîner pour les Jeux Olympiques afin que le monde 
entier puisse assister à ses exploits. Mais y gagnera-t-il le 
respect de sa famille ? 

 

Graineliers. 1 
 
Auteur : Rihito Takarai 
 
Destiné à devenir un Grainelier de renom, Lucas va devoir 
cacher son secret afin de ne pas être arrêté. En effet, dans ce 
monde, le plus grand crime est de faire avaler à quelqu’un une 
graine qui risque de le transformer en plante. Toutes les 
victimes sont alors considérées comme mortes d’un point de 
vue civil. Pourquoi une telle décision ? Car même si certaines 
s’en sortent, leur vie en est bouleversée à jamais. Lucas est un 
de ces survivants. Humain en apparence, le jeune homme est 
conscient qu’à l’intérieur, il n’est plus le même. Aidé par Abel, 
un ami d’enfance, il décide de découvrir ce qui lui est arrivé. 
Débute alors une aventure au bout de laquelle il espère 
retrouver son père et avoir des réponses aux nombreuses 
questions qu’il se pose. 

 

 

 

Check Me up !. 1 
 
Auteur : Enjôji Maki 
 
Après cinq ans d’amour à sens unique, Nanase Sakura va enfin 
revoir l’homme qui lui a inspiré sa vocation d’infirmière. 
Engagée par le même hôpital que le médecin qui a bouleversé 
sa vie, elle déchante rapidement lorsqu’elle découvre sa vraie 
personnalité. Craint par presque tout le personnel de l’hôpital, 
le Dr Kairi Tendo ressemble plus à un démon qu’à un prince 
charmant... 

 



Princesse détective. 1 
 
Auteur : Mayuki Anan 
 
En charge de la bibliothèque de l’école, Hinami Shion, une 
jeune collégienne, passe ses journées à lire des romans 
policiers. Le plus grand trésor des lieux ? Un ouvrage de 
collection très rare des enquêtes de Sherlock Holmes. Mais un 
jour, le livre disparaît mystérieusement. Qui peut bien être le 
voleur ? Comment a-t-il procédé ? Hinami a bien son idée 
mais, intimidée par les autres, elle a peur de parler en public… 

 
 

 

Duellistes, Knight of Flower. 1 
 
Auteur : Mai Nishikata 
 
Depuis des générations, les membres du clan Kurono sont au 
service du consortium Ôtori. Et en tant que Premier Chevalier, 
Ran se doit d’en protéger la dernière héritière : la belle et 
mystérieuse Sei. Mais la tâche n’est pas aisée pour Ran, car au 
sein de l’académie Saint-Logres, d’autres sont prêts à tout pour 
prendre sa place. 

 

Celle que je suis. 1 
 
Auteurs : Suwaru Koko, Bingo Morihashi 
 
Années quatre-vingt, Tokyo. Yûji Manase est étudiant. Mais 
il vit au quotidien avec deux secrets dont il n’a jamais parlé à 
personne : d’une part, les sentiments qu’il éprouve pour son 
ami de longue date Masaki Matsunaga, et de l’autre, le 
malaise qu’il ressent vis-à-vis de son corps. Un jour, Yûji pose 
la main sur une robe que sa sœur a laissée dans son 
appartement, sans savoir que cet acte allait bouleverser sa 
vie… 

 
 



 

Jardin secret. 1 
 
Auteur : Ammitsu 
 
Pour Ran, une fille que beaucoup considèrent comme un 
modèle à suivre (sérieuse, sportive, intelligente, soucieuse de 
sa santé), il n’est pas facile de rencontrer un garçon car ces 
derniers la considèrent comme « inaccessible ». Un jour, elle 
fait fortuitement la connaissance de Akira, un garçon solaire, 
naturel, franc et amical. Il est fils de fleuristes, apprécie 
beaucoup de travailler au magasin de ses parents et sait déjà 
qu’il deviendra lui aussi fleuriste. Mais il n’ose l’avouer à 
personne de peur que l’on se moque de lui. Leur intérêt 
commun pour les plantes et les fleurs va les rapprocher. 

 

 

Le vieil homme et son chat. 1 
 
Auteur : Nekomaki 
 
Dans une paisible petite ville côtière du Japon, loin du 
fracas des mégalopoles, Daikichi, instituteur à la retraite 
et veuf, et son chat Tama, coulent des jours paisibles. 
Anecdotes et souvenirs d’antan refont surface au fil des 
promenades anodines où l’on redécouvre un Japon 
oublié des contemporains. 

 
 

 La Lanterne de Nyx. 1 
 
Auteur : Kan Nakahama 
 
1878. La France fait rayonner sa puissance industrielle et 
culturelle en organisant des expositions universelles, tandis 
que le Japon s’ouvre au monde après 200 années 
d’isolationnisme. A Nagasaki, Miyo, orpheline qui a pour 
seul talent le don de clairvoyance au travers des objets 
qu’elle touche, parvient à trouver un emploi chez Ban, 
commercialisant des objets importés d’Europe. Au contact 
de l’Occident, elle découvrira un monde nouveau qui la 
conduira jusqu’à Paris. 

 



 

Le Tigre des neiges. 1 
 
Auteur : Akiko Higashimura 
 
En 1529  naît le du troisieme enfant de Nagao Tamekage, 
seigneur du château de Kasugayama. Son fils aîné n’ayant 
pas l’étoffe d’un guerrier, Tamekage veut faire de ce 
dernier né son heéritier. Mais, à son grand désespoir, 
c’est une fille qui naît. Il décide alors de l’élever comme 
un garçon et la nomme « Torachiyo ». Torachiyo va alors 
grandir dans un petit château dans les montagnes, sans 
savoir quel incroyable destin l’attend... 

 
 

 Journal d’une vie tranquille. 1 
 
Auteur : Tetsuya Chiba 
 
Témoignages, sous forme de scénettes en flash-back, sur 
la vie de Tetsuya Chiba, auteur de mangas né en 1939, qui 
se remémore les grands moments de sa vie, sa jeunesse 
sous les bombes américaines, l’exil de Tokyo, mais aussi sa 
carrière, ses débuts. 

 

 

 

Magus of the Library. 1 
 
Auteur : Mitsu Izumi 
 
Pour le jeune Shio, qui passe son temps libre 
plongé dans les romans, les récits extraordinaires 
sont un refuge face à la brutalité du quotidien. 
Son rêve est de partir pour la capitale des livres, 
où sont rassemblées toutes les connaissances du 
monde. Un projet utopique pour un gamin sans 
ressources… Jusqu’au jour où des envoyées de la 
fameuse bibliothèque centrale débarquent dans 
son village ! Le miracle qu’il appelle de ses vœux 
depuis si longtemps est-il sur le point de se 
réaliser ? 

 

 



Documentaires 
 

 

Enseigner l’égalité filles-garçons 
 
Auteur : Naïma Anka Idrissi, Fanny Gallot, Gaël Pasquier 
 
Trente-sept outils pour mettre en oeuvre des pratiques de 
classe non discriminatoires, questionner les stéréotypes de 
genre et tenir compte de la diversité de ses représentations 
dans les disciplines et les savoirs scolaires. 

 

Pour un climat scolaire positif 
 
Auteur : Caroline Veltcheff 
 
A partir de situations concrètes et de réflexions issues de la 
recherche, éclaircissements sur la notion de climat scolaire 
et sur la manière dont les acteurs de la communauté 
éducative peuvent favoriser un climat scolaire positif afin 
de réduire les inégalités, favoriser l'estime de soi et faire 
progresser les réultats scolaires des élèves. 

 

 

 

 

Les Petites Bulles de l’attention :  
Se concentrer dans un monde de 

distractions 
 
Auteur : Jean-Philippe Lachaux 
 
Réflexion, sous forme de BD, sur l’attention et son 
fonctionnement et proposition de moyens pratiques 
pour l’apprivoiser. Approfondissements sur la notion 
de métacognition (connaissance de son propre 
fonctionnement mental et son observation dans la 
vie de tous les jours). 

 



L’Univers à portée de main 
 
Auteur : Christophe Galfard 
 
Présentation vulgarisée et illustrée des théories 
passées et présentes sur l'Univers et sa formation, de 
l'infiniment grand à l'infiniment petit, à travers le récit 
de découvertes scientifiques relatives aux éléments 
du cosmos et de grands savants de l'histoire, d'Isaac 
Newton à Stephen Hawking. 

 

 

 

 Terre(s) : Depuis l’espace, la planète 
s’offre en spectacle... 

 
Auteur : Thomas Pesquet 
 
Collection de photographies commentées de la Terre 
prises par l'astronaute Thomas Pesquet depuis la 
Station Spatiale Internationale entre novembre 2016 
et juin 2017. 

 

 

Les identités meurtrières 
 
Auteur : Amin Maalouf 
 
Questionnements autour de la notion d’identité et des 
différebnts conflits qu’elle peut occasionner, dans l’objectif 
de démontrer que l’on peut rester fidèle aux valeurs dont 
on est l’héritier sans pour autant se sentir menacé par les 
valeurs dont d’autres sont porteurs. 

 
 



 

Le racisme expliqué à ma fille : [vingt ans 
après, ce qui a changé, 1998-2018] 

 
Auteur : Tahar Ben Jelloun 
 
Réflexion, sous forme de dialogue entre un père et sa 
fille, sur le racisme, son origine et diverses notions qui s’y 
rapportent (les différences socioculturelles, l’étranger, la 
discrimination…). 

 

Les femmes dans la Grande Guerre 
 
Auteur : Christophe Thomas 
 
La Première Guerre mondiale a été une épreuve pour les 
femmes tout autant qu’elle l’a été pour les hommes. Elles 
se mobilisèrent en masse dès les premiers jours du conflit 
et participèrent à l’effort de guerre à la fois en tenant le 
foyer, en soutenant les troupes et suppléant les hommes 
dans des secteurs d’activités dont elles étaient jusqu’alors 
exclues. S’affirmant davantage dans la société en assurant 
le plein rendement de l’activité économique, elles 
aspirèrent légitimement à franchir une étape décisive pour 
leur émancipation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fictions 
 

 Metro 2033 
 
Auteur : Dmitri Glukhovsky 
 
2033. Après une guerre nucléaire mondiale qui a ravé la Terre, 
quelques dizaines de milliers de Moscovites survivent dans le 
métro. Ils sont organisés en microsociétés qui habitent une ou 
plusieurs stations de métro et se dotent de diverses formes de 
gouvernement et de croyances. Les tunnels sont laissés aux 
parias, aux rats et à tout ce qui rôde dans les ténèbres. Artème 
est l’un de ces survivants. Une menace plane de l’extérieur. Sa 
portée est connue par quelques-uns et Artème est chargé de 
transmettre cette information à Polis, une communauté de 
stations qui préservent les derniers vestiges de la civilisation 
humaine. Il est le dernier espoir de survie de l’humanité. 

 

 

Seul sur Mars 
 
Auteur : Andy Weir 
 
Mark Watney est laissé pour mort sur Mars par ses 
collègues astronautes de la mission Ares 3, contraints 
d'évacuer la planète pour cause de tempête imprévue. 
Mais Mark est bien vivant. Et bien qu'il soit coupé 
provisiorement de toute forme de communication, il est 
déterminé à s'en sortir. Il ne dispose en théorie que de 400 
jours de réserves, mais c'est sans compter sur son 
ingéniosité. Et quand la Terre va s'apperçoir de la méprise, 
tout sera mis en oeuvre pour le sauver. 

 
 

 Le jeu du maître. 1 : La partie infinie 
 
Auteur : James Dashner 
 
Comme la plupart des jeunes de son âge, Michael passe son 
temps sur le VirtNet, une plateforme tentaculaire à mi-chemin 
entre un jeu vidéo et un réseau social. Relié au serveur par des 
fils sensoriels, son cerveau baigne dans cet univers parallèle. 
Mais quand une série de suicides - bien réels, ceux-là - 
intervient dans le cadre du jeu, Michael et ses amis doivent se 
rendre à l'évidence : l'intelligence artificielle aurait-elle pris le 
pas sur la réalité ? 



 

 

 

Mémoire à vif d’un Poilu de quinze ans 
 
Auteur : Arthur Ténor 
 
Maximilien a quinze ans quand la Première Guerre mondiale 
éclate. Décidant de devenir un grand journaliste, il part en 
direction du front. Grâce à la protection de Gaston, un soldat 
français à qui il a sauvé la vie, il parvient jusqu'aux tranchées. Il 
découvre alors le quotidien des poilus, les privations, la saleté 
et la mort. Comme tous ses frères d'armes, il subira cette 
guerre et se rebellera contre l'inacceptable. 

 

 

Troie. 1 : Le Seigneur de l’Arc d’Argent 
 
Auteur : David Gemmel 
 
Trois individus vont changer la destinée de plusieurs nations. 
Helicon, le jeune prince de Dardanie, hanté par une enfance 
traumatisante, la prêtresse Andromaque, dont le caractère de 
feu et l’indépendance forcenée se dressent contre la volonté 
des rois et le légendaire guerrier Argurios, emmuré dans la 
solitude, uniquement motivé par son besoin de vengeance. À 
Troie, ils découvrent une cité déchirée par des rivalités 
impitoyables : un maelström de jalousies, de tromperies et de 
traîtrises meurtrières. En dehors des murs de la cité mythique, 
des ennemis assoiffés de sang convoitent ses richesses et 
conspirent à sa chute. 

 

 

 

 

Frère d’âme 
 
Auteur : David Diop 
 
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle 
l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. 
Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux 
tirailleurs sénégalais et amis d'enfance. Lorsque Mademba 
meurt sous les yeux d'Alfa, la raison de ce dernier s'enfuit et il 
sème la mort parmi les rangs ennemis, au point d'effrayer ses 
camarades. 

 



 Carbone modifié. 1 : Takeshi Kovacs 
 
Auteur : Richard Morgan 
 
Dans un avenir proche, la mort n’est plus définitive : il est 
possible de sauvegarder la conscience et les souvenirs et de 
les réimplanter dans un nouveau corps. De fait, pour Takeshi 
Kovacs, mourir n’est plus qu’un accident de parcours, il a déjà 
été tué plusieurs fois. Ce sont les risques du métier dans les 
Corps diplomatiques, les troupes d’élite du Protectorat des 
Nations Unies expédiées à travers la galaxie. Mais cette fois, 
on le ramène sur Terre pour mener l’enquête : un riche 
magnat veut élucider sa propre mort. La police a conclu au 
suicide. Or, pourquoi se suicider quand on sauvegarde son 
esprit tous les jours, certain de revenir parmi les vivants ? 

 

 

La tête sous l’eau 
 
Auteur : Olivier Adam 
 
Antoine a une quinzaine d’années quand sa sœur Léa disparait, 
pulvérisant sa famille. Sa mère est partie, son père surnage. A la 
voix d’Antoine se joint celle de Léa à travers des lettres d’amour et 
de rage qu’elle envoie comme autant de bouteilles à la mer. 
Pourquoi ses parents ont-ils brusquement décidé de quitter Paris 
pour la Bretagne ? L’enquête piétine depuis des mois, quand Léa 
est soudainement retrouvée. Blessée, brisée. La famille tente alors 
de se recomposer pour l’aider à se reconstruire. Que cache-t-elle 
qui rend cette tâche si difficile ? 
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Auteur : Jean Echenoz 
 
Cinq hommes sont partis à la guerre. Une femme 
attend le retour de deux d’entre eux. Reste à savoir 
s’ils vont revenir. Quand. Et dans quel état.  

 

La promesse de l’aube 
 
Auteur : Romain Gary 
 
Récit autobiographique de la vien de Romain Gary : son 
enfance en Russie, en Pologne puis à Nice, le luxe et la 
pauvreté qu’il a connus, son apprentissage d’aviateur, 
ses aventures de guerre en France, en Angleterre, en 
Ethiopie, en Syrie, en Afrique Equatoriale et le grand 
amour que fut sa vie. 

 

 

 

 1984 
 
Auteur : George Orwell 
 
En 1984, le monde est sous un régime totalitaire où la 
liberté d’expression n’existe plus. A Londres, Winston 
Smith travaille au Ministère de la Vérité, où il révise 
l’histoire pour la rendre adéquate à la version du parti 
tout en dissimulant ses opinions. Smith décrit la société 
qui l’entoure : la délation, la négation du sexe, la police 
de la pensée et de la langue et surtout la surveillance de 
Big Brother, un système de caméras omniprésentes. La 
rencontre de Winston avec une jeune femme, Julia, le 
pousse à transgresser les règles du parti.    

 



La Mécanique du Cœur  
 
Auteur : Mathias Malzieu 
 
Edimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde 
et son cœur en reste gelé. Mi-sorcière mi-chaman, la sage-
femme qui aide à l'accouchement parvient à sauver le 
nourrisson en remplaçant le cœur défectueux par une 
horloge. Jack vivra à condition d'éviter toute charge 
émotionnelle : ni colère ni amour. Mais le regard de braise 
d'une petite chanteuse de rue mettra le cœur de fortune 
de Jack à rude épreuve. Prêt à tout pour la retrouver, Jack 
se lance dans une quête amoureuse qui le mènera des 
lochs écossais jusqu'aux arcades de Grenade et lui fera 
connaître les délices de l'amour comme sa cruauté. 

 

 

 

 L’épreuve. 1 : La Labyrinthe 
 
Auteur : James Dashner 
 
Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est 
vide, seul son nom lui est familier... Il se retrouve 
entouré d'asolescents dans un lieu étrange, à l'ombre 
de murs infranchissables. Quatre portes gigantesques, 
qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe 
peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est 
modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve 
les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe 
maudit sans risquer sa vie ? Si seulement il parvenait à 
exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond 
de sa mémoire... 

 

 

La liste de mes envies 
 
Auteur : Grégoire Delacourt 
 
Lorsque Jocelyne Guerbette, mercière à Arras, découvre 
qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut, elle se 
pose la question : n'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre ? 

 

 



 Elle s’appelait Sarah 
 
Auteur : Tatiana de Rosnay 
 
Paris, juillet 1942. Sarah, une petite fille de dix ans, est 
arrêtée avec ses parents au milieu de la nuit. 
Paniquée, elle met son petit frère à l’abri en lui 
promettant de revenir dès que possible...  
Paris, mai 2002. Julia Jarmond, une journaliste 
américaine installée en France depuis 20 ans, doit 
couvrir la commémoration de la rafle du Vél d’Hiv. Son 
chemin va croiser celui de Sarah, et sa vie va changer à 
jamais.   

 

 

Fahrenheit 451 
 
Auteur : Ray Bradbury 
 
Dans une société future où la lecture, source de questionnements, 
est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de 
pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la détention est 
interdite. Montag, l’un des pompiers pyromanes, se met pourtant 
à rêver d’un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature et 
l’imaginaire au profit d’un bonheur immédiatement consommable. 
Il devient dès lors un dangereux criminel, pourchassé par une 
société qui désavoue son passé. 

 
 

 

 Le Trône de Fer. 
 
Auteur : George R. R. Martin 
 
En ces temps nimbés de brume, où la belle saison 
pouvait durer des années et la mauvaise toute une vie, 
se multiplièrent un jour des présages alarmants. Au 
nord du mur protégeant le royaume, se massèrent des 
forces obscures. Au sud du mur, l’ordre établi chancela. 
Le meurtre, la corruption, la lâcheté et le mensonge 
enserrèrent inexorablement le trône convoité...     

 

 

 


