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La vie hantée d'Anya / Vera Brosgol
Livre
Brosgol, Vera (1984-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2019
La vie d'Anya est un vrai cauchemar. Une famille "gênante", des rondeurs mal
placées, et un accent russe qui complique considérablement son intégration
au lycée. Pour couronner le tout, la voilà qui dégringole dans un puits où elle
tombe nez à nez avec un fantôme. C'est Emily, tombée là elle aussi quelques
décennies plus tßt. En l'aidant à sortir du trou puis en lui donnant de précieux
conseils, Emily devient vite la meilleure amie d'Anya. Enfin, c'est ce qu'elle
croit... Les intentions d'Emily ne sont peut-être pas aussi bienveillantes qu'il
ne paraît, et elle va bientôt se révéler être un fantôme bien encombrant.
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Commentaires
Entre deux cultures, 2019-11-01T09:45:45+01:00
par Florence B. - La Médiatheque de Levallois
Anya d'origine russe cherche à tout prix à s'intégrer dans son lycée huppé
américain. Mais pas facile lorsque l'on est adolescente, bourrée de complexes, en
mal de reconnaissance et coincée entre deux cultures. Une chute malencontreuse
et la rencontre avec le fantôme d'Emily Reuilly, presque centenaire, va améliorer
son quotidien mais à quel prix... Une chouette bande dessinée fantastique qui
décrit avec douceur et justesse les affres de l'adolescence, le tout servi par des
illustrations dynamiques dans les tons gris. Une auteure à suivre !
Site
Gustave-Eiffel
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BL métamorphose . Tome 01 / Kaori
Tsurutani
Livre
Tsurutani, Kaori (1982-....). Auteur
Edité par Ed. Ki-oon. Paris - 2019
A 75 ans, Yuki vit le quotidien bien réglé d'une grand-mère japonaise, entre
mots croisés et cours de calligraphie. En flânant un jour dans une librairie
pour fuir la chaleur, elle craque pour un manga, intriguée par sa couverture
chatoyante... Ce n'est qu'en rentrant chez elle que Yuki se rend compte
qu'elle a fait l'acquisition d'une bande dessinée d'un genre bien particulier :
un boy's love, une romance entre garçons ! L'histoire pourrait s'arrêter là,
mais, contre toute attente, notre mamie tombe littéralement sous le charme
de ce récit et n'a plus qu'une idée en tête... lire la suite ! C'est la jeune Urara,
apprentie libraire et accro au genre, qui va devenir la conseillère de la vieille
dame en la matière ! Pour l'adolescente timide et complexée, qui vit sa
passion dans le secret, la rencontre avec Yuki va être un véritable déclic. Pardelà les générations, les deux fangirls vont s'ouvrir l'une à l'autre et découvrir
les joies d'une amitié hors du commun ! BL Métamorphose fait voler en éclats
tous les a priori sur les seniors et les jeunes ! Quand il s'agit de partager la
même passion, l'âge importe peu. Ce récit touchant, drôle et d'une justesse
incroyable est un véritable hymne à l'échange intergénérationnel. A mettre
entre toutes les mains... même celles de sa grand-mère !

Voir la collection «Seinen»Voir la série «BL métamorphose»
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Commentaires
Tendre amitié, 2019-11-25T17:27:10+01:00
par Florence B. - La Médiathèque de Levallois
BL pour Boy’s love. A la lecture de ce manga, je ne connaissais pas ce sousgenre de manga « les romances de garçons » que les deux héroïnes de ce manga
lisent et dont elles partagent la passion. Mme Ichinoi et Urara se rencontrent dans
la librairie ou travaille cette dernière, la lecture de manga les rapprochent, elles
vont devenir grâce à cette passion commune des amies malgré leur différence
d’âge. Un très beau manga tendre, doux, drôle, décalé sur l’amitié entre une jeune
lycéenne et une grand-mère. A suivre…
Site
Gustave-Eiffel
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Nos jeux vidéo 70-90 : De la raquette de Pong
au racket dans GTA, l'irrésistible ascension
des jeux vidéo / Marcus
Livre
Marcus (1966-....). Auteur | Kieffer, Philippe (1954-....). Auteur
Edité par Hors Collection - 2011
Qui n'a jamais joué à Mario, le plombier le plus célèbre de la planète ?
Sa salopette est aujourd'hui aussi emblématique que le masque de Zorro
autrefois. Dans les années 1970, les salles de jeux envahissent les centresvilles. Pac-Man et Space Invaders sont les premiers rois de la fête, les
"gamers" de l'époque se souviennent avoir passé des heures dans ces lieux
terriblement bruyants et surpeuplés mais tellement exaltants ! Au début des
années 1980, les toutes premières consoles de salon avec Pong et les Game
and Watch font leur apparition : Mickey, Popeye, Donkey Kong et déjà Mario
essayaient désespérément de rattraper des boîtes de conserve. Le temps
de la couleur n'est pas encore venu, mais les premiers graphismes sont
désormais inoubliables. Ces ancêtres de la Game
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Numéro du document
9782258090651
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• Jeux vidéo -- 1970-....
• JnRefer

Commentaires
Attention livre nostalgique !, 2019-10-23T14:27:12+02:00
par cécile P La Médiathèque de Levallois
Attention, livre nostalgique « Nos jeux vidéo 70-90 » est une mine d’information
pour tous les fans ou les curieux de l’univers jeux vidéos. Avec cet ouvrage vous
prenez place dans la machine à voyager dans le temps des jeux vidéo, joliment
illustré et présenter par Marcus, alias Marc Lacombe, testeur de jeu professionnel
français et animateur sur la chaîne Game One. Marcus connait parfaitement les
jeux vidéo et utilise son grand humour dans ce recueil magique. Bienvenue dans
le 10éme art ! « Nos jeux vidéo 70-90 », retrace l’arrivée des jeux vidéo dans les
foyers et son évolution. Souvenez-vous, dans les années 80. Les « Game&Watch
» ces jeux électroniques de poche ou il fallait changer les deux petites piles
rondes !! On découvrait alors, Mickey, Popeye, Donkey Kong, Mario. Aujourd’hui
on parle de PS4, de XBOX one, de manette dual shock, de carte graphique … Bel
ouvrage qui donne envie de ressortir ces vieilles mannettes, ranger au fond du
grenier … Bonne lecture.
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
793 MAR

Leonardo / Cécile Alix
Livre
Alix, Cécile. Auteur
Edité par Poulpe fictions. Paris - 2017
Mélissa a 12 ans et ce serait une ado assez ordinaire si elle n'était pas
complètement passionnée par... Léonard de Vinci ! Elle a des posters de
lui dans sa chambre, ne parle que de lui et a même monté une chaîne
YouTube pour partager sa passion avec le monde ! Si vous trouvez ça
bizarre, c'est qu'il est urgent d'ouvrir ce livre ! Mélissa vous raconte la vie
de Leonardo, comme si vous y étiez et c'est très drôle ! D'autant que par un
moyen complètement magique (des illustrations BD sur toutes les pages)
Léonard De Vinci, lui-même, intervient dans le récit, pour commenter sa vie
(et parfois recadrer Mélissa)... Pour un type qui a été peintre, mais aussi
ingénieur, sculpteur, inventeur, anatomiste, botaniste, architecte, musicien,
poète, philosophe, écrivain, et

Voir la série «100% bio»
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Commentaires
2019 l'année Léonard !, 2019-10-22T17:43:45+02:00
par Marie-Charlotte W
Peintre, sculpteur, ingénieur, Léonard de Vinci l’un des plus grands esprits de
tous les temps est mort il y a 500 ans. Nombre d’auteurs ont écrit pour retracer le
parcours exceptionnel de cet homme. A tous les enfants qui voudraient découvrir
la vie de ce génie de façon ludique et pas trop conventionnelle, je recommande
la lecture de ce roman plein d’humour mais néanmoins très bien documenté.
L’héroïne, Mélissa 12 ans, crée une chaine youtube 100% bio….graphie pour
parler de Léo alias Léonard de Vinci. Avec des moyens très contemporains voilà
une manière originale de faire découvrir ou redécouvrir la vie complexe des
artistes de la renaissance.
Site
Gustave-Eiffel
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Cote
R ALI

C'est quoi la permaculture ? : Observe,
comprendre, imite / Mathilde Paris, Marion
Tigréat
Livre
Paris, Mathilde (1979-....). Auteur
Edité par Rustica éditions. Paris - 2019
Connais-tu la permaculture ? C'est tout à la fois une façon de jardiner et une
façon de vivre. Cette méthode te permet de t'occuper des personnes autour
de toi, de prendre soin de la Terre et de partager avec tous. Tu verras que
la permaculture imite toujours la nature, parce qu'elle est un merveilleux
modèle ! Alors, découvre pas-à-pas cette méthode et concentre-toi sur les
trois étapes proposées pour : observer, apprendre et imiter la nature... C'est
parti !
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Commentaires
Comprendre, observer et protéger la nature !, 2019-10-21T15:55:52+02:00
par Marie-Odile S.
Sensibles à l'avenir de la planète, Mathilde Paris et Marion Tigréat ont conçu un
documentaire destiné aux enfants pour les initier à la notion de permaculture.
Et c'est un pari réussi ! Observer, comprendre, imiter la nature pour vivre en
harmonie avec elle. Prendre soin de la terre, des animaux et des hommes est
une question de bon sens et d'avenir. La protection de l'environnement et la
permaculture sont exposées ici de façon claire. Les illustrations sont gaies et
colorées… et les petites souris qui grignotent les feuilles sont trop mignonnes !
Site
Gustave-Eiffel
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Strength in numb333rs / Fever 333
Musique audio
Fever 333. Ens. voc. & instr.
Edité par Roadrunner Records - 2019
Explicitement en faveur d'une cause révolutionnaire servie avec agressivité
à coups de punk, hip-hop et thrash, l'activisme du groupe n'est égalé que par
l'énergie brutale de leur musique et de leurs paroles. Composé du chanteur
Jason Aalon Butler (ex-Letlive), du batteur Aric Improta (Night Verses) et du
guitariste Stephen Harrison (ex-The Chariot), Fever 333 a révélé leur premier
EP Made in America début 2018 dont le titre homonyme a été sujet à un remix
avec le rappeur Vic Mensa et Travis Barker. Ils reviennent avec un album
produit par ce même Travis Barker et réaffirment leur intention d'en découdre
avec les injustices.
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Commentaires
Un disque qui a la fièvre, 2019-10-19T11:56:34+02:00
par Marc V. La Médiathèque de Levallois
Fever 333 est un groupe de Métal-Rap californien formé en 2018. Leur musique,
parole et prestation scénique en font les héritiers des Rage Against The Machine.
Avec ce deuxième album toujours produit par le Blink 182 Travis Barker, ils
revendiquent et contestent toujours plus haut et toujours plus fort contre les
inégalités de nos sociétés, le racisme et la violence policière. Une musique
inspirée et très efficace comme un uppercut sur un ring.
Site
Albert-Camus
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Les Indes Fourbes : ou une seconde
partie de l'Histoire de la vie de l'aventurier
nommé Don Pablos de Ségovie, vagabond
exemplaire et miroir des filous ; inspiré de
la première, telle qu'en son temps la narra
don Francisco Gomez de Quevedo y Villegas,
chevalier de l'ordre de Saint Jacques et
seigneur de Juan Abad / Alain Ayroles,
Juanjo Guarnido
Livre
Ayroles, Alain (1968-....). Auteur | Guarnido, Juanjo (1967-....). Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2019
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures
picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle
d'or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le
mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres
de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !
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Commentaires
Les Indes fourbes, 2020-01-06T17:23:52+01:00
par Céleste
.
Un vrai régal !, 2019-10-11T17:59:54+02:00
par cécile p. Médiathèque de Levallois
Pablos anti-héros, menteur, arnaqueur, le récit de ses aventures, ainsi que les
dessins de cette bande-dessinée sont à la hauteur de son escroquerie. Je le
conseille vivement à tous les amoureux d'aventures et d'humour … Fabuleux,
intelligent et drôle, un gros coup !
Site
Albert-Camus
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Cote
BD IND

Les choses humaines / Karine Tuil
Livre
Tuil, Karine (1972-....). Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2019
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste
politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université
américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage,
le sexe et son impulsion sauvage sont au coeur de ce roman puissant dans
lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique
impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs.
Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?

Voir la collection «Blanche»
Autres documents dans la collection «Blanche»
• Contient
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Commentaires
Les choses humaines, 2020-01-10T22:00:46+01:00
par Céleste
La déflagration, 2019-10-10T18:19:03+02:00
par Sylvie Z. - Médiathèque de Levallois
Le nouveau roman de Karine Tuil s'inspire de l'affaire dite de Stanford où un
étudiant de l'université américaine a été condamné pour viol. Il questionne sur des
thèmes d'actualité : la culture du viol et son consentement. Les Farel forment un
couple a qui tout réussit, leurs carrières à succès leur permet d'évoluer au cœur
des cercles d'intellectuels Parisiens. Après de brillantes études à Polytechnique,
leur fils Alexandre a rejoint une grande université. Mais derrière les apparences
tout se fissure déjà. Claire quitte son mari pour un autre, Jean se révèle cynique
et cruel. Alexandre ne supporte plus la pression de la réussite.L’édifice finit par
réellement s’effondrer quand une plainte pour viol vient briser ce tableau familial
en apparence idyllique.C'est efficace et troublant, L'auteure retranscrit sans
emphase les rouages de la machine judiciaire de façon implacable, et questionne
les rapports hommes femmes ainsi que les classes sociales. Une fois le livre
refermé persiste un sentiment de malaise.
Site
Albert-Camus
Gustave-Eiffel
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Cote
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Patients
VOD
Malade, Grand Corps (Réalisateur) | Idir, Mehdi (Réalisateur)
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens... Bref,
toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul...
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Type de document
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Langue
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13/09/2019
Contributeurs
• Blanc, Dominique (Acteur)
• Benoît, Anne (Acteur)
• Renier, Yannick (Acteur)
• Muller, Florence (Acteur)
• Levin, Côme (Acteur)
• Falise, Franck (Acteur)
• Harzoune, Nailia (Acteur)
• Naït Oufella, Rabah (Acteur)
• Pauly, Pablo (Acteur)
• Guerrab, Soufiane (Acteur)
• Mansaly, Moussa (Acteur)
• Divengele, Jason (Acteur)
• Ivanov, Alban (Acteur)
• Even, Valérie (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Comédie
• Drame

Commentaires
Drôle et émouvant, 2019-10-10T17:10:20+02:00
par Fabienne N.
Patients raconte le parcours d’un jeune tétraplégique après un accident dans un
centre de rééducation. Le héros, Ben, au contact des autres handicapés, apprend
la patience et l’humour, et surtout, la force d’adapter ses rêves. Un film drôle et
sensible, grave et profond, qui ne verse jamais dans le pathos.

L'ennemi / Davide Cali
Livre
Cali, Davide (1972-....). Auteur | Bloch, Serge (1956-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris ; Amnesty international - 2007
Un soldat, livré à lui-même au fond de son trou au cours d'une guerre
interminable, s'interroge sur l'ennemi. Lassé d'une si longue attente, il décide
d'agir. Il sort de son trou par une nuit sans lune, déguisé en buisson...
Amnesty International et l'Historial de la Grande Guerre sont associés à la
parution de cet album qui veut susciter la réflexion.
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Commentaires
Bouleversant !, 2019-10-10T16:32:45+02:00
par Fabienne N.
L'histoire de l'humanité de deux soldats ennemis, la critique de la propagande et
de l'absurdité de la guerre. Pour dire qu'un soldat est avant tout un homme, avec
une famille. Les illustrations, mélange de dessins et de photos, nous rappellent la
dure réalité derrière une apparente histoire pour enfants. Un livre pour réfléchir,
prendre conscience des problèmes du monde des adultes.
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 1

Cote
A CAL

La malédiction de l'anneau d'or / Fred
Bernard, François Roca
Livre
Bernard, Fred | Roca, François
Edité par Albin Michel Jeunesse. Paris - 2017
Cornélia, une jeune fille aveugle, grandit dans un orphelinat aux côtés de
Jack, son corbeau, et de son amie Virginia. Un jour, dans une sombre forêt
où se dressent des ruines mystérieuses, Cornélia parvient à retirer de son
socle de pierre un anneau d'or pourtant inamovible. Elle développe alors
d'inquiétants pouvoirs... Sous prétexte de la désensorceler, le mystérieux
Génius l'emmène avec lui au loin, l'arrachant à ses amis chers. Quand
Virginia peut quitter l'orphelinat, elle chevauche à travers le monde avec Jack
pour retrouver Cornélia... et découvrir son terrible destin. A partir de 6 ans
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978-2-226-39778-2
EAN
9782226397782
Numéro du document
9782226397782

Commentaires
Un conte envoûtant et de magnifiques illustrations, 2019-10-09T15:45:30+02:00
par valérie.N. La Médiathèque de levallois
L'histoire est racontée par Jack un corbeau qui est devenu l'ami et le guide de
Cornélia, une jeune fille aveugle qui vit dans un orphelinat avec sa meilleure amie
Virginia. Depuis leur enfance, les deux amies sont attirées tous les soirs dans la
forêt qui longe le bâtiment de l’institution où se trouve un anneau magique. Mais
le posséder va briser leur amitié. A l' adolescence , Cornélia va être ensorcelé
par un homme cruel qui va faire d'elle une sorcière et l'éloigner de ses amis.
C'est grâce à la force de leur amitié que le sortilège pourra être brisé. Les auteurs
mêlent légendes médiévales et mythologies nordiques pour nous emmener dans
ce monde imaginaire. L'histoire peut être lue avec Anya et Tigre blanc, écrit avant
mais qui reprend des personnages présents dans La malédiction de l'anneau d'or.
On y retrouve plusieurs niveaux de lectures ce qui plaira aux jeunes dès 6,7 ans
mais aussi aux adultes.
Site
Gustave-Eiffel
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Cote
C BER

De pierre et d'os / Bérengère Cournut
Livre
Cournut, Bérengère
Edité par Le Tripode Editions. Paris - 2019
Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille.
Ugsuralik se retrouve livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid
polaire. Si elle veut survivre, elle doit avancer à la rencontre d'autres êtres
vivants. Commence alors, dans des conditions extrêmes, une errance au sein
de l'espace arctique, peuplé d'hommes, d'animaux et d'esprits.
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9782370552129

Commentaires
Traditions du monde, 2019-10-03T19:12:08+02:00
par Fanélie B. - La Médiathèque
Une épopée poétique qui nous emmène au pays du froid, en Arctique, entre la
banquise et la terre ferme. Au rythme de deux saisons (six mois de jour et six mois
de nuit) on est bercé par l’histoire d’Uqsuralik, une nomade séparée de sa famille
et qui doit sa survie à ses capacités de chasseuse et d’adaptation. Le texte alterne
entre des passages narratifs et des chansons poétiques qui content la vie de
ces tribus nomades et de leurs traditions. Bérengère Cournut a fait beaucoup de
recherches pour écrire ce roman qui s’inspire de la façon de vivre du peuple Inuit.
Agrémenté d’archives photographiques à la fin, ce livre est une jolie façon d’ouvrir
les yeux sur les coutumes du monde entier (le précédent roman de Bérengère
Cournut, Née contente à Oraibi, nous faisait découvrir la culture des Indiens
Hopis) et de se laisser porter par les esprits des glaces.
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