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7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

[Les] 7 boules de cristal  
Par HERGE  
Casterman , cop. 1975. Les Aventures de Tintin  
BD HER 

 
 

[Le] Lotus bleu  
Par HERGE  
Casterman , cop. 1974. Les Aventures de Tintin  
BD HER (B) 

 
 

Documentaires 
 

Tours de magie  
Par Myriam Martelle, Nicolas Martelle, Thérèse Bonté  
MILAN JEUNESSE , 2015. Copain  
Des astuces pour réaliser une quarantaine de tours de prestidigitation et de 
divination avec des mouchoirs, des anneaux, des cartes, du sucre, des pailles, 
etc. Electre 2016  
793.8 MAR 
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Mangas 
 

Dragon Ball, 34. Le Combat final de Sangoku  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 1998. Dragon Ball  
Au sortir de la salle des temps, Sangoku et son fils semblent avoir repoussé les 
limites des Saiyens. Sangoku va affronter Cell : le plus grand combat que la terre 
ait connu ne fait que commencer.  
BD TOR (B) 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Propergol sur le Capitole  
Par Scotch Arleston, Serge Carrère  
Soleil. Leo Loden  
BD ARL 

 
 

[Les]sirènes du vieux-port  
Par Scotch Arleston, Serge Carrère  
Soleil. Leo Loden  
BD ARL 
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Discothèque 

 

Under my skin  
Par Ben l'Oncle Soul  
Mercury Music Group , 2016.  
Ben rend ici hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra. Un projet plein 
d'audace qui nous propulse dans une autre dimension, là où la soul, le blues, le 
reggae et le jazz se rencontrent. Le soulman français reprend quelques-uns des 
grands standards de jazz popularisés par Sinatra dans une soul moderne et 
ensoleillée. En collaboration avec Matthieu Joly (Neïmo) et Benjamin "Waxx" 
Heikimian (Naosol & The Waxx Blend), l'artiste d'origine caribéenne nous livre 
des versions sucrées-salées étonnantes.  
180 BEN 

 
 

Documentaires 
 

[Le]Japon pour les nuls  
Par Philippe Godard, Alexandre Messager  
First éditions , 2015. Pour les nuls  
Deux connaisseurs du Japon dévoilent les traits essentiels du pays du Soleil 
levant. Ils s'attachent aux caractéristiques géographiques, historiques, culturelles, 
religieuses, philosophiques ou encore tout simplement humaines de l'archipel. 
Electre 2015 
Bibliogr. Glossaire. Index  
915. 2 JAPO 

 
 

Films 

 

De l'autre côté de la porte  
Par Laurence Thrush, Kenta Negishi, Sohko Kanou, et al.  
[S.l.] : Ed Distribution, 2009  
Support : DVD  
Hiroshi vit dans une banlieue de Tokyo avec ses parents et son frère. Un soir, à 
son retour de l'école, il s'enferme dans sa chambre, et pendant deux ans refusera 
d'en sortir et d'y laisser entrer qui que ce soit. Cette histoire se base sur le 
phénomène japonais des hikikomori, qui affecterait plus d'un million de jeunes. En 
bonus : interview de Maïa Fansten (sociologue) et Cristina Figueiredo 
(anthropologue) se sont penchées sur la question des Hikikomoris il y a quelques 
années. En lien avec des psychiatres et chercheurs japonais, elles tentent de 
percer le mystère de ce phénomène. L'interview est composé de plusieurs 
chapitres qui donnent des éléments d'explication et des pistes pour aller plus loin 
Prêt + Consultation  
F THR 
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Livres-audio 
 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as 
qu'une  
Par Raphaëlle Giordano, Valérie Muzzi  
Audiolib , 2016. Littérature  
Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, 
"routinologue", l'aide à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie. Premier roman. 
GIO 

 
 

Romans 
 

Entre eux : je me souviens de mes parents  
Par Richard Ford, Josée Kamoun  
Ed. de l'Olivier , 2017. Littérature étrangère  
S'estimant trop subjectif quant à son propre vécu, R. Ford retrace la biographie de 
son père, Parker, représentant de commerce mort prématurément, puis de sa 
mère, Edna, qui a souffert de solitude au long de son mariage. Au regard de la 
banalité des événements relatés, l'écrivain s'interroge sur ce qu'il reste d'une 
existence. Electre 2017  
R FOR 

 
 

[Les]mémoires d'un chat  
Par Hiro Arikawa, Jean-Louis de La Couronne  
Actes sud , 2017.  
Le chat Nana apprend un jour que sa maîtresse, Satoru, doit se séparer de lui. 
Alors qu'ils traversent tout le Japon en quête d'une famille d'accueil, le félin utilise 
toute sa ruse pour prolonger l'aventure et reculer le moment du départ. Electre 
2017  
R ARI 

 
 

Mon père sur mes épaules  
Par Metin Arditi  
Grasset , 2017. Roman  
L'écrivain fait le portrait de son père, turc, et évoque ses souvenirs d'enfance et 
d'adolescence dans un internat en Suisse. Il se souvient également de 
l'éloignement et des déchirures, d'un affrontement sur la question juive et de la 
quête de son estime. Electre 2017  
R ARD 
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Romans policiers 
 

La malédiction du Norfolk  
Par Karen Maitland, Jean Demanuelli, Claude DEMANUELLI  
Sonatine éditions , 2014.  
Le pape Innocent III, opposé au roi Jean, interdit les sacrements et les offices 
comme les confessions, les mariages et l'extrême-onction. Les cimetières et les 
églises sont closes. Elena, une jeune paysanne, doit prendre sur sa conscience 
tous les péchés non expiés des mourants car elle est mangeuse de péchés. La 
conséquence de ce rituel est qu'elle est accusée de meurtre  
RP MAI 

 
 


