Nouveautés : Fictions
- classées par dates d'édition (de la plus récente à la plus ancienne) Adieu mes jolies
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Nozière, Jean-Paul

Roman, Policier
Pour l'amour de la plantureuse Bella Bonifaci, Alix Alix
se lance sur la piste du nombril en diamant de sainte
Radegonde, une statuette cachée, dit-on, dans un
ancien couvent en démolition. Mais le couvent en
question est abrité par l'Institution des 421, un
établissement étrange dirigé par l'excentrique Sam
Spade et occupé par d'inquiétants gamins. Après avoir
exhumé plusieurs dépouilles de chiens, de chats et de
lapins, le bulldozer ne tarde pas à ramener à la surface
un premier cadavre de femme...

Livre

Edition :

Syros, 2007

ISBN :

978-2-74-850578-8

Collection : Rat noir
Description matérielle :

Langue :

212 p.

français

Localisation :
- Cote : R NOZ a, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alabama Song
Auteur(s) :

Support :

Leroy, Gilles

Nature :
Résumé :

Roman
En 1918, Zelda, une jeune fille de bonne famille, fait la
connaissance du lieutenant Scott Fitzgerald. L'attirance
est immédiate et réciproque : elle trouve en lui le moyen
d'échapper à son milieu ultraconservateur. Scott, quant
à lui, s'est juré de devenir un écrivain célèbre. Le
succès de son premier roman les propulse sur le
devant de la scène. Récit mêlant éléments
biographiques et fiction. "Les garçons des clubs, les
jeunes officiers du mess, je les tiens dans ma main
gantée de fil blanc. Je suis Zelda Sayre. La fille du juge.
La future fiancée du futir écrivain. Du jour où je l'ai vu,
je n'ai plus cessé d'attendre. et d'endurer pour lui, avec
lui, contr lui".
Descripteurs :Etats-Unis / écrivain / amour / Fitzgerald, Scott :
1896-1940

Livre

Edition :

2007

ISBN :

978-2-7152-2645-6

Description matérielle :

189 p.

Notes

Prix Goncourt 2007.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R LER a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Blanche et le vampire de Paris
Auteur(s) :

Support :

Jubert, Hervé

Edition :

Livre
Albin Michel, 2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Roman, Policier
Le commissaire Gaston Loiseau est sur une nouvelle
enquête : Philémon de Saint-Auban est retrouvé vidé
de son sang, une sangsue posée sur son cadavre.
Blanche, la nièce de Loiseau, va sans le savoir mener
la même enquête que son oncle. En effet, une jeune
blanchisseuse lui demande de lire pour elle une lettre
qui lui est adressée, signée de Saint-Auban...

978-2-226-17-4079
Collection : Wiz
Description matérielle :

Langue :

310 p.

français

Localisation :
- Cote : R JUB b, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chagrin d'école
Auteur(s) :

Support :

PENNAC, DANIEL

Nature :
Résumé :

Roman
Il était une fois un cancre, un vrai, celui qui ne
comprend vraiment pas et qui subit des heures de
sidération devant sa copie blanche. Il est pourtant
devenu professeur, et écrivain. Sur le ton de la
conversation, Daniel Pennac raconte tout ça, en tire
quelques enseignements et surtout, dédramatise.
Descripteurs :élève
Mots clés :

école / cancre

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-076917-9

Description matérielle :

307 p.

Notes

Prix Renaudot 2007.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R PEN c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008

Page 2

Char dans l'atelier du poète
Auteur(s) :

Support :

CHAR, RENE / Char, Marie-Claude

Nature :
Résumé :

Poésie / Documentaire
" Les poèmes sont des "bouts d'existence", fruits d'une
furieuse bataille dont brouillons ou manuscrits gardent
la trace. Mais qu'en était-il de leur existence, avant leur
publication en recueil ? C'est le fil que l'on déroule ici :
celui de la création, de l'état primitif des poèmes qui
paraissent en revue, en plaquettes à tirage limité pour
renaître sous un nouveau titre, kidnappés d'un volume,
transformés dans un autre. Enfance, premiers écrits,
adhésion au mouvement surréaliste, Résistance autant de moments où Char se révolte et, au cœur du
combat, forge ses mots et tisse ses alliances. Une
histoire des poèmes imbriquée dans la vie du poète
dans un parcours chronologique qui respecte le souci
constant de Char de protéger l'intimité de son être. A
cet "artisanat furieux" de celui qui œuvre dans son
atelier se joignent les peintres, auxquels Char confie le
soin d'enluminer ses textes. Des échanges de
correspondance avec les philosophes, les poètes, les
écrivains : Blanchot, Camus, Eluard, Gracq, Lely,
Saint-John Perse ; avec les peintres, dont on trouvera
les œuvres reproduites : Braque, Brauner, Giacometti,
Valentine Hugo, Wifredo Lam, Matisse, Miro, Picasso,
Nicolas de Staël, Vieira da Silva... scandent ce
cheminement. "Dans l'atelier du poète" évoque ce trajet
de vie dans le foyer incandescent de la poésie".
(Présentation de Marie-Claude Char, épouse de René
Char).
Descripteurs :Char, René : 1907-1988 / poésie / création littéraire

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-078391-5

Collection : Quarto
Description matérielle :

Notes
Langue :

1003 p. : ill. en n.

Table des illustrations, table des titres,
table des matières
français

Localisation :
- Cote : P CHA c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Cul-de-sac
Auteur(s) :

Support :

Kennedy, Douglas / Cheval, Catherine

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-033830-6

Roman, Policier
C'est le récit d'un voyage au paradis des grands
espaces australiens qui vire au cauchemar éveillé.
Nick, héros bien malgré lui de ce" thriller féroce", n'avait
rien contre ce pays avant d'écraser un kangourou par
une nuit sans lune. Sa rencontre avec la jeune et
robuste Angie va le mener en plein cœur du bush. Au
milieu de nulle part. Au sein d'un clan d'allumés coupés
du monde, sans aucune route pour quitter ce
traquenard. Nick, désormais, n'aura qu'une seule
obsession : comprendre ce qu'il fait là et sauver sa
peau. Fuir alors que toute la communauté le surveille...
Retrouver la liberté..."Je n'avais rien contre l'Australie
avant d'écraser un kangourou par une nuit sans lune et
de rencontrer Angie sur une plage ensoleillée. Douce,
chaude, Angie. Un vrai rêve pour le voyageur fatigué.
C'est quand j'ai su que je l'avais épousée que les
choses se sont gâtées, vraiment gâtées jusqu'au
cauchemar."
Descripteurs :Australie / voyage / liberté

Collection : Folio policier, 421

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

enfermement

Description matérielle :

Notes

291 p.

Premier roman de Douglas Kennedy. Titre
original : "The dead heart".
français

Localisation :
- Cote : R KEN c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Douce france
Auteur(s) :

Support :

Tuil, Karine

Nature :
Résumé :

Roman
"Du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours
sentie en situation irrégulière". Une jeune femme sans
histoire est arrêtée par erreur avec des immigrés
clandestins. Au lieu de protester, mi fascinée
mi-voyeuse, elle endosse l'identité usurpée d'une
Roumaine sans papiers et devient la prisonnière
involontaire d'un centre de rétention administrative de la
région parisienne. C'est un autre monde qu'elle
découvre : tour de Babel des langues, machinerie
bureaucratique, attente effrayée de la décision du juge,
libération ou renvoi au pays. La misère de ces corps
sans patrie soulève en elle l'inquiétude sur ses propres
origines. Dans ce no man's land, toutes ses illusions,
tous ses préjugés aussi, volent en éclats.
Descripteurs :immigration clandestine / immigré / France
Mots clés :

Edition :

Grasset, 2007

ISBN :

978-2-246-70991-6

Description matérielle :

Langue :

clandestin / sans-papiers

Livre

174 p.

français

Localisation :
- Cote : R TUI d, CDI lycée
- Cote : R TUI d, CDI lycée
- Cote : R TUI d, CDI lycée
- Cote : R TUI d, CDI lycée
07/05/2008
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dramanga 1
Auteur(s) :

Support :

Chmakova, Svetlana

Edition :

Livre
Albin Michel, 2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

Bande dessinée, Sentimental / Humour, satire
Manga mettant en scène, avec beaucoup d'humour,
Christie jeune scénariste de manga amateur participant
à son premier festival d'anime : brouilles avec son petit
copain ; rencontre avec le ténébreux Matt ;
déambulations dans le festival...
manga

978-2-226-17-7605
Collection : Peps
Description matérielle :

Langue :

ill. en n. et bl.

français

Localisation :
- Cote : BD CHM, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dramanga 2
Auteur(s) :

Support :

Chmakova, Svetlana

Edition :

Livre
Albin Michel, 2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

Bande dessinée, Sentimental / Sentimental / Humour,
satire
Christie se rend à son deuxième festival d'anime. Un an
a passé depuis le premier : elle a quitté son copain,
trouvé une collaboratrice pour son manga, ...Et Matt,
qu'a-t-il fait depuis un an ?
manga

978-2-226-17-7858
Collection : Peps
Description matérielle :

Langue :

ill. en n. et bl.

français

Localisation :
- Cote : BD CHM, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ensemble, c'est tout
Auteur(s) :

Support :

Gavalda, Anna

Nature :
Résumé :

Roman
C'est l'histoire simple de quatre personnages un peu
paumés dans une vie fragile et qui n'ont rien à faire
ensemble tellement ils sont différents les uns des
autres : Frank, Camille, Philibert, Paulette. Seulement
la vie les fait se rencontrer et les réunit. Ensemble ils
apprennent alors à mieux s'en sortir..." Et puis,
qu'est-ce que ça veut dire, différents ? C'est de la
foutaise, ton histoire de torchons et de serviettes... Ce
qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur
connerie, pas leurs différences... " Camille dessine.
Dessinait plutôt, maintenant elle fait des ménages, la
nuit. Philibert, aristo pur jus, héberge Franck, cuisinier
de son état, dont l'existence tourne autour des filles, de
la moto et de Paulette, sa grand-mère. Paulette vit
seule, tombe beaucoup et cache ses bleus, paniquée à
l'idée de mourir loin de son jardin. Ces quatre là
n'auraient jamais dû se rencontrer. Trop perdus, trop
seuls, trop cabossés... Et pourtant, le destin, ou bien la
vie, le hasard, l'amour -appelez ça comme vous voulez
-, va se charger de les bousculer un peu. Leur histoire,
c'est la théorie des dominos, mais à l'envers. Au lieu de
se faire tomber, ils s'aident à se relever".
Descripteurs :amitié / amour / destin

Livre

Edition :

J'ai lu, 2007

ISBN :

978-2-290-34371-5

Collection : ROMAN, 7834
Description matérielle :

Langue :

573 p.

français

Localisation :
- Cote : R GAV e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Et si c'était vrai...
Auteur(s) :

Support :

Levy, Marc

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-10453-1

Roman, Fantastique
Lauren est dans le coma, c'est indéniable. Mais elle est
aussi dans le placard d'Arthur, un peu comme un
fantôme, cela est tout aussi indéniable... Arthur, en tout
cas, est bien obligé de l'admettre : il la voit, l'entend, la
comprend et finit même par l'aimer. Mais que peut-on
espérer d'un fantôme que l'on est le seul à distinguer ?
On ne tombe pas amoureux d'un mirage, on ne force
pas son meilleur ami à dérober une ambulance pour
kidnapper un corps dans le coma, on ne ment pas à la
police pour sauver une ombre, et pourtant... Et si c'était
vrai.... "Que penser d'une femme qui choisit le placard
de votre salle de bains pour y passer ses journées ?
Qui s'étonne que vous puissiez la voir ? Qui disparaît et
reparaît à sa guise et qui prétend être plongée dans un
profond coma à l'autre bout de la ville ? Faut-il lui faire
consulter un psychiatre ? En consulter un soi-même ?
Ou, tout au contraire, se laisser emporter par une
extravagante aventure ? Et si c'était vrai ? S'il était vrai
qu'Arthur soit le seul homme qui puisse partager le
secret de Lauren, contempler celle que personne ne
voit, parler à celle que personne n'entend ?"
Descripteurs :maladie du système nerveux

Collection : Pocket, 11063

Notes

Premier roman de Marc Lévy.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

fantôme / coma

Description matérielle :

250 p.

Localisation :
- Cote : R LEV e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Expiration
Auteur(s) :

Support :

Borrel, Anna

Nature :
Résumé :

Roman, Policier
Ce roman anticipe sur les ghettos de la France de
demain. Dessandres, agent de police né hors zone,
c'est-à-dire dans une banlieue lugubre sous
surveillance, voit ses chances d'habiter Paris se
préciser à mesure qu'il franchit les étapes de son
tutorat. Pour y parvenir, il lui reste à réussir une ultime
et délicate enquête, élucider la mort d'un musicien en
plein quartier du Marais...
Descripteurs :ghetto / banlieue / enquête
Mots clés :

Edition :

Denoel, 2007

ISBN :

978-2-20725959-7

Description matérielle :

Langue :

roman policier

Livre

253 p.

français

Localisation :
- Cote : R BOR e, CDI lycée
- Cote : R BOR e, CDI lycée
- Cote : R BOR e, CDI lycée
- Cote : R BOR e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Figurec
Auteur(s) :

Support :

Metter, Christian de

Nature :
Résumé :

Bande dessinée
Le narrateur, trentenaire, justifie auprès de ses proches
son oisiveté en invoquant la rédaction d'une pièce de
théâtre dont il réécrit indéfiniment les deux premières
répliques. Poussé par le besoin de reconnaissance
sociale, il loue les services de Tania, figurante
professionnelle chez Figurec, qu'il fait passer pour sa
fiancée.
Descripteurs :bande dessinée / amour / amitié

Livre

Edition :

Casterman, 2007

ISBN :

978-2-203-39168-0

Description matérielle :

71 p.

Notes

D'après le roman de Fabrice Caro.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD MET f, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry Potter et les Reliques de la mort, T.7
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Rowling, J.K.

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-061536-0

Roman, Fantastique
Description matérielle :
Langue :

809 p.

français

Localisation :
- Cote : R ROW h.7, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Harry Potter et les Reliques de la mort, T.7
Auteur(s) :

Support :

Rowling, J.K.

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman, Fantastique
Présentation de l'éditeur :"L’ambition de son projet est
immense, folle… et représente dix sept ans
d’élaboration, de rédaction, de concentration ! Les six
premiers volumes ont été lus, scrutés, analysés, par un
nombre exceptionnel de jeunes et d’adultes… Chacun
est suspendu aux révélations que le volume 7 va
apporter. Dix-sept ans, c’est aussi l’âge que Harry va
atteindre dans ce volume 7, l’âge de la majorité pour un
sorcier, l’âge de la résolution de son destin. Même si
l’on ne croit guère aux symboles, difficile d’ignorer le
chiffre 7 qui est en filigrane de l’épopée de Harry Potter
: c’est bien le septième mois de la septième année du
siècle, en juillet 2007, que le septième et dernier
volume des aventures de Harry va paraître dans sa
langue d’origine, l’anglais – le 21 juillet. [...] Pendant
dix-sept ans, J. K. Rowling a cheminé vers ce dernier
chapitre du septième volume qu’elle avait écrit dès
l’origine : tel un phare au bout du tunnel de tous les
doutes, de toutes les rumeurs, de toutes les fatigues.
Je suis sûre que le voyage que nous ferons au cours
des quelques centaines de pages qui nous conduiront,
nous lecteurs, à ce dernier chapitre sera une
expérience forte et profondément marquante. Une
lecture épique à la hauteur de toutes nos attentes ! "
Descripteurs :sorcellerie / humour / Angleterre / magie
Mots clés :

fantastique

Livre
Gallimard, 2007

Description matérielle :

809 p.

Notes

Septième et ultime tome de Harry Potter.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R ROW h, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Helmet Boy
Auteur(s) :

Support :

Maggiori, Mark

Livre

Edition :

Editions Hugo & Compagnie, 2007

ISBN :

978-2-7556-0136-7

Roman
Ian Kalny, cinéaste à succès, la quarantaine, revient
dans sa ville natale, trente ans après l'avoir quittée. Il y
retrouve Adrien, un ami de jeunesse devenu flic. Au fil
de la conversation, Adrien lui apprend la mort de leur
pote Grégory : il n'avait pas 15 ans. Surnommé "Helmet
Boy", charismatique, mystérieux et rebelle, Gregory,
fascinait tous les copains de l'école. Ian, Adrien et les
autres n'avaient qu'un seul rêve, lui ressembler. La
nouvelle de sa mort replonge Ian en adolescence. Il
veut tout savoir des circonstances de son décès. Adrien
va lui raconter ce que lui a appris l'enquête qu'il a
menée quelques années plus tard. Avec, en toile de
fond, l'ennui de la jeunesse des banlieues de Los
Angeles et le triste quotidien des "enfants tueurs" au
milieu des années 80, "Helmet Boy" est un roman aux
confins de Jim Harrisson et de Quentin Tarantino. Il
raconte l'histoire d'un adolescent en quête de
personnalité, pris dans l'engrenage de la violence. Ses
sombres fréquentations et l'influence néfaste d'un
escroc auront doucement raison de lui et le mèneront
jusqu'à la mort...
Descripteurs :violence / adolescence

Collection : Hugo Roman

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

violences urbaines

Description matérielle :

197 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAG h, CDI lycée
- Cote : R MAG h, CDI lycée
- Cote : R MAG h, CDI lycée
- Cote : R MAG h, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Histoire couleur terre : tome 3
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Dong-Hwa, Kim

Livre

Edition :

Casterman, 2007

ISBN :

978-2-203-39640-1

Collection : Ecritures

Bande dessinée, Psychologique

Description matérielle :
Langue :

310 p.

français

Localisation :
- Cote : BD DON, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008
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Je vais bien, ne t'en fais pas
Auteur(s) :

Support :

Adam, Olivier

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-16852-6

Roman, Psychologique
Ce livre est un roman qui raconte la disparition d'un être
cher. Il plonge le lecteur dans l'histoire de Claire, une
jeune femme fragile et touchante, complétement
désemparée depuis le "départ" de son frère jumeau.
Grâce aux lettres envoyées par son frère, elle tente de
le comprendre. Elle cherche aussi à surmonter
l'absence de son frère et son propre chagrin. Prête à
tout pour le retrouver, elle recomposera peu à peu
l'itinéraire de son frère et tentera par là même de
reconstituer sa propre histoire. "Une autre lettre de
Loïc. Elles sont rares. Quelques phrases griffonnées
sur un papier. Il va bien. Il n'a pas pardonné. Il ne
rentrera pas. Il l'aime. Rien d'autre. Rien sur son départ
précipité. Deux ans déjà qu'il est parti. Peu après que
Claire a obtenu son bac. A son retour de vacances, il
n'était plus là. Son frère avait disparu, sans raison.
Sans un mot d'explication. Claire croit du bout des
lèvres à une dispute entre Loïc et son père. Demain,
elle quittera son poste de caissière au supermarché et
se rendra à Portbail. C'est de là-bas que la lettre a été
postée. Claire dispose d'une semaine de congé pour
retrouver Loïc. Lui parler. Comprendre".
Descripteurs :jumeaux

Collection : Pocket "Nouvelles voix", 11109

Notes

Premier roman d'O. Adam.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

secret de famille / mort

Description matérielle :

155 p.

Localisation :
- Cote : R ADA j, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part
Auteur(s) :

Support :

Gavalda, Anna

Nature :
Résumé :

Nouvelles
Il se passe peu de choses dans les nouvelles d'Anna
Gavalda, pas d'événement exceptionnel, de
rebondissement inattendu. Rien que le cours ordinaire
de l'existence et son vide et c'est ce qui en fait le
charme. Ce recueil de nouvelles reflète la vie telle
qu'elle est, avec ses joies et ses peines ordinaires.
Ainsi on suit des personnages attachants tels ce couple
sans enfants enfermé dans le silence ou cette femme
seule qui rêve d'être attendue par quelqu'un. "Les
personnages de ces douze nouvelles sont pleins
d'espoirs futiles, ou de désespoir grave. Ils ne
cherchent pas à changer le monde. Quoiqu'il leur
arrive, ils n'ont rien à prouver. Ils ne sont pas
héroïques. Simplement humains. On les croise tous les
jours sans leur prêter attention, sans se rendre compte
de la charge d'émotion qu'ils transportent et que révèle
tout à coup la plume juste d'Anna Gavalda. En pointant
sur eux ce projecteur, elle éclaire par ricochet nos
propres existences". "Quand j'arrive à la gare de l'Est,
j'espère toujours secrètement qu'il y aura quelqu'un
pour m'attendre. C'est con. J'ai beau savoir que ma
mère est encore au boulot à cette heure-là et que Marc
n'est pas du genre à traverser la banlieue pour porter
mon sac, j'ai toujours cet espoir débile."
Descripteurs :nouvelle / existence / espoir / solitude

Livre

Edition :

J'ai lu, 2007

ISBN :

978-2-290-31178-3

Collection : J'ai lu, 5933
Description matérielle :

Langue :

156 p.

français

Localisation :
- Cote : R GAV j, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Je, François Villon
Auteur(s) :

Support :

Teulé, Jean

Nature :
Résumé :

Roman
Jean teulé dresse un portrait attachant du poète
François Villon."Il est peut-être né le jour de la mort de
Jeanne d'Arc. On a pendu son père et supplicié sa
mère. Il a étudié à l'université de Paris. Il a joui, menti,
volé dès son plus jeune âge. Il a fréquenté les miséreux
et les nantis, les curés, les assassins, les poètes et les
rois. Aucun sentiment humain ne lui était étranger. Ides
plus sublimes aux plus atroces, il a commis tous les
actes qu'un homme peut commettre. Il a traversé
comme un météore trente années de l'histoire de son
temps. Il a ouvert cette voie somptueuse
qu'emprunteront à sa suite tous les autres poètes :
l'absolue liberté. Après Rimbaud et Verlaine, Jean
Teulé ne pouvait mieux clore son voyage en Poésie
qu'en endossant avec orgueil et humilité les haillons
magnifiques de François Villon".
Descripteurs :Villon, François : 1431-1463 / biographie / poésie

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-16653-9

Collection : Pocket, 1313513135
Description matérielle :

Langue :

432 p.

français

Localisation :
- Cote : R TEU j, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'affaire du collier
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

Editions Blake & Mortimer, 2007

ISBN :

978-2-870970843

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 10
Description matérielle : 64 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC a, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'agenda du (presque) poète
Auteur(s) :

Support :

Friot, Bernard / Tullet, Hervé

Livre

Edition :

La Martinière ( éditions de ), 2007

ISBN :

978-2-7324-3601-2

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Poésie
Dans cet agenda, Bernard Friot propose chaque jour de
l'année une sélection de poèmes et incite à l'écriture de
poèmes en donnant quelques conseils ou quelques
pistes. Une année en poésie en compagnie de Bernard
Friot et d'Hervé Tullet, pour aider le (presque) poète à
affirmer sa voix... Pour découvrir des langages
multiples, de nombreux textes, pour entrer dans un
rythme, une musique, un espace, pour expérimenter
aussi : essayer, oser, manipuler, inventer, imiter,
rafistoler...
Descripteurs :poésie / création littéraire

Localisation :
- Cote : P FRI a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'énigme de l'Atlantide
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

Editions Blake & Mortimer, 2007

ISBN :

9782870970812

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 7
Description matérielle : 64 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC e, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008

Page 14

La Collecte des monstres
Auteur(s) :

Support :

Urien, Emmanuelle

Nature :
Résumé :

Nouvelles
Recueil de nouvelles brèves et noires, où victimes et
bourreaux sont aussi monstrueux les uns que les
autres, qu'il s'agisse de ce SDF qu'une femme soigne
avec dévouement pour lui demander ensuite de tuer
son mari violent, de cette ex-directrice de
communication contrainte d'accepter, après un accident
qui l'a défigurée, un emploi à Disneyland, d'un escroc à
la greffe du rein... Des histoires de "monstres"..."La vie
charrie des monstres. des personnages discrets à
l'existence encombrante, dont Emmanuelle Urien révèle
l'histoire en quelques pages. De ces gens presque
ordinaires elle dit le quotidien, dans ce qu'il a de moins
glorieux et de plus sombre. Son écriture vive et
mordante raconte leurs soumissions, leurs
renoncements, et les étonnants sursauts qui les
mènent à la démesure... [...] La vie est là, calme et
terrible."
Descripteurs :nouvelle / violence
Mots clés :

Humour noir

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-078357-1

Description matérielle :

157 p.

Notes

Le Point Coup de coeur 2007.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R URI c, CDI lycée
- Cote : R URI c, CDI lycée
- Cote : R URI c, CDI lycée
- Cote : R URI c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La guerre des clans, IV : Avant la tempête
Auteur(s) :

Support :

Hunter, Erin

Nature :
Résumé :

Roman, Animalier
Depuis la trahison de Griffe de Tigre, Coeur de Feu a
pris de nouvelles responsabilités dans son clan. Mais le
traître rôde toujours. Coeur de Feu se sent plus seul
que jamais. Heureusement, l'amour qu'il porte à la belle
Tempête de Sable le soulage du poids de ses lourdes
tâches. Mais un danger terrible est sur le point de
s'abattre sur la forêt...
Descripteurs :chat

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-14951-8

Collection : Pocket jeunesse
Description matérielle :

Langue :

342 p.

français

Localisation :
- Cote : R HUN g(4), salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008
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LA Main de l'aviateur
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Aubry, Florence

Roman, Aventure / Fantastique
Gaby est enfermée dans une hutte de chasseurs,
blessée. Comment s'est-elle retrouvée là ? Au tout
début, il y a eu cet anneau doré trouvé sur le bord de la
route. Puis ce portable écrasé sur un parking. Mais
peut-être que tout à commencé longtemps avant,
pendant la seconde guerre mondiale : un avion anglais
s'écrase, quelque chose glisse dans l'herbe...

Livre

Edition :

EDITIONS DU ROUERGUE, 2007

ISBN :

978-2-8415-6798-0

Collection : Do a do
Description matérielle :

Langue :

120 p.

français

Localisation :
- Cote : R AUB m, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La mémoire trouée
Auteur(s) :

Support :

Combres, Elisabeth

Nature :
Résumé :

Roman, Fait de société
Rwanda, avril 1994, la folie meurtrière explose. Pas un
habitant tutsi ne doit être épargné. Cachée derrière le
fauteuil, Emma n'a rien vu de l'assassinat de sa mère,
mais a tout entendu. Elle va survivre et devoir grandir
avec ses traumatismes...
Descripteurs :Rwanda / génocide / peuple d'Afrique noire / 20e siècle

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-057890-0

Collection : Scripto
Description matérielle :

Langue :

119 p.

français

Localisation :
- Cote : R COM m, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La première marche
Auteur(s) :

Support :

Minière, Isabelle

Nature :
Résumé :

Roman
Une petite fille raconte sa vie à sa façon, douce-amère,
tendre et cruelle, drôle et grinçante... Elle voudrait se
sauver de cette enfance interminable. Puis un jour, tout
change, d'un coup : elle peut enfin jubiler.
Descripteurs :enfance
Mots clés :

Edition :

Le Dilettante, 2007

ISBN :

978-2-84263-134-5

Description matérielle :

Langue :

enfant

Livre

186 p.

français

Localisation :
- Cote : R MIN p, CDI lycée
- Cote : R MIN p, CDI lycée
- Cote : R MIN p, CDI lycée
- Cote : R MIN p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/05/2008
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La princesse africaine, T.2 : La prisonnière de Zanzibar
Auteur(s) :

Support :

Mouchard, Christel

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Après un long périple (Tome 1), Tchinza, la princesse
shona, est enfin de retour dans son village natal. Mais
elle découvre que sa mère, la reine Nehanda, a été
enlevée par des trafiquants d'esclaves. Ils l'ont
emmenée sur l'île de Zanzibar et vendue au sultan qui
la tient prisonnière dans son harem. Avec l'aide de ses
amis, Tchinza décide d'aller la délivrer...
Descripteurs :Zimbabwe / Tanzanie

Livre

Edition :

FLammarion, 2007

ISBN :

978-2-0812-0355-6

Description matérielle :

Langue :

278 p.

français

Localisation :
- Cote : R MOU p, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La prodigieuse aventure de Tillmann Ostergrimm
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

MOURLEVAT, JEAN-CLAUDE

Roman, Aventure
Tillmann Ostergrimm a un don stupéfiant : il peut
s'élever dans les airs ! Remarqué par un imprésario
véreux, le jeune garçon est enlevé, jeté dans un bateau
et forcé de jouer l'homme-oiseau pour le compte de
l'ignoble Draken. Réduit à n'être qu'un numéro de
cirque, oublié de sa famille, parviendra-t-il à retrouver
sa liberté et à redevenir un garçon comme les autres ?

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-061317-5

Collection : Hors Piste, 45
Description matérielle :

Langue :

198 p.

français

Localisation :
- Cote : R MOU p, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Voleuse de livres
Auteur(s) :

Support :

Zusak, Markus

Nature :
Résumé :

Roman
1939, en Allemagne nazie. La Mort, narratrice, n'a
jamais été aussi occupée. Pourtant une petite fille dans
un train retient son attention : l'enfant terrorisée l'a "voit"
emmener son frère malade. Durant toute la guerre, la
Mort va croiser plusieurs fois le destin douloureux de la
fillette allemande et l'amener à nous raconter son
histoire...et l'histoire du peuple allemand afflaibli par la
guerre.
Descripteurs :Allemagne / guerre mondiale : 1939-1945 / Juifs

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-17104-5

Description matérielle :

Langue :

559 p.

français

Localisation :
- Cote : R ZUS v, salle de lecture
07/05/2008

Page 17

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lady Grace, livre quatrième : Trahison et fausse monnaie
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Burchett, Jan / Vogler, Sara

Roman, Policier / Historique
Lady Grace, demoiselle d'honneur à la cour d'Elisabeth
Ire, mène l'enquête dans les couloirs du palais et les
ruelles de Londres : le corps d'un batelier vient d'être
retrouvé pris dans les eaux glacées de la Tamise. Le
meurtre semble lié à une affaire de fausse monnaie et
quelqu'un veut compromettre la reine...

Livre

Edition :

FLammarion, 2007

ISBN :

978-2-0812-0184-2

Description matérielle :

Langue :

236 p.

français

Localisation :
- Cote : R BUR l, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le dernier frère
Auteur(s) :

Support :

Appanah, Nathacha

Nature :
Résumé :

Roman
"Le 26 décembre 1940, l'Atlantic accoste à Port-Louis
avec, à son bord, quelque 1.500 juifs, refoulés de
Palestine et déportés à l'ile Maurice, alors colonie
britannique. A cette époque, Raj, 10 ans, ignore tout du
monde et des tragédies qui s'y déroulent. Au soir de sa
vie, il est rattrapé par le souvenir de ces événements
qui l'ont marqué au fer rouge. Et par la honte d'être un
homme"...
Descripteurs :île Maurice / Juifs / déportation
Mots clés :

Edition :

Editions de l'olivier, 2007

ISBN :

978-2-87929-569-5

Description matérielle :

Langue :

souvenirs / enfant

Livre

210 p.

français

Localisation :
- Cote : R APP d, CDI lycée
- Cote : R APP d, CDI lycée
- Cote : R APP d, CDI lycée
- Cote : R APP d, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le fantôme des plages
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Verlomme, Hugo

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-057026-3

Collection : Folio Junior, 1446

Roman

Description matérielle :
Langue :

214 p.

français

Localisation :
- Cote : R VER f, salle de lecture
- Cote : R VER f, salle de lecture
07/05/2008
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Magasin des suicides
Auteur(s) :

Support :

Teulé, Jean

Nature :
Résumé :

Roman
Imaginer un magasin où l'on vend depuis dix
générations tous les ingrédients inimaginables pour se
suicider. Cette petite entreprise familiale prospère dans
la tristesse et l'humeur sombre jusqu'au jour
abominable où surgit un adversaire impitoyable : la joie
de vivre dans la personne du petit dernier, Alan.
Descripteurs :suicide
Mots clés :

Edition :

Julliard, 2007

ISBN :

978-2-260-01708-0

Description matérielle :

Langue :

Humour noir

Livre

157 p.

français

Localisation :
- Cote : R TEU m, CDI lycée
- Cote : R TEU m, CDI lycée
- Cote : R TEU m, CDI lycée
- Cote : R TEU m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le piège diabolique
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

Editions Blake & Mortimer, 2007

ISBN :

978-2-870970836

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 9
Description matérielle : 64 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC p, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008
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Le Rapport de Brodeck
Auteur(s) :

Support :

Claudel, Philippe

Nature :
Résumé :

Roman
Le métier de Brodeck consiste à établir de brèves
notices sur l'état de la flore, des arbres, des saisons, un
travail sans importance pour son administration.
Brodeck ne sait même pas si ses rapports parviennent
à destination. Depuis la guerre, les courriers
fonctionnent mal. Le maréchal-ferrant du village lui
demande de consigner les évènements de la guerre
sans ajouter de détails inutiles."Je m'appelle Brodeck et
je n'y suis pour rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout le
monde le sache. Moi, je n'ai rien fait, et lorsque j'ai su
ce qui venait de se passer, j'aurais aimé ne jamais en
parler, ligoter ma mémoire, la tenir bien serrée dans
ses liens de façon à ce qu'elle demeure tranquille
comme une fouine dans une nasse de fer. Mais les
autres m'ont forcé : "Toi, tu sais écrire, m'ont-ils dit, tu
as fait des études." J'ai répondu que c'étaient de toutes
petites études, des études même pas terminées
d'ailleurs, et qui ne m'ont pas laissé un grand souvenir.
Ils n'ont rien voulu savoir : "Tu sais écrire, tu sais les
mots, et comment on les utilise, et comment aussi ils
peuvent dire les choses. Ca suffira. Nous on ne sait pas
faire cela. On s'embrouillerait, mais toi, tu diras, et alors
ils te croiront".
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / génocide / meurtre /
milieu rural / xénophobie
Mots clés :
écriture

Livre

Edition :

STOCK, 2007

ISBN :

978-2-234-05773-9

Description matérielle :

400 p.

Notes

Prix Goncourt des Lycéens 2007.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R BRO r, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le rêve de Si-Yan
Auteur(s) :

Support :

Grindley, Sally

Nature :
Résumé :

Roman, Psychologique
A la mort de son père, Si-Yan est séparée de sa mère
et de son jeune frère. Son oncle l'emmène en ville pour
être vendue à une famille bourgeoise. Elle y fera office
de domestique avant d'épouser le fils. A onze ans,
Si-Yan se retrouve seule, sans famille. Mais elle a un
rêve. Celui de revoir le jardin de son enfance et de
cultiver le potager de son père...
Descripteurs :travail des enfants / Asie

Livre

Edition :

FLammarion, 2007

ISBN :

978-2-0812-0218-4

Collection : Castor Poche, 1043
Description matérielle :

Langue :

263 p.

français

Localisation :
- Cote : R GRI r, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008
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Le secret de l'Epouvanteur, III
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delaney, Joseph

Roman, Fantastique
A l'approche de l'hiver, l'Epouvanteur reçoit un
message qui semble le perturber. Au cours des longs
mois d'hiver, Tom découvre peu à peu le secret caché
de son maître...

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-7470-1723-7

Description matérielle :

Langue :

371 p.

français

Localisation :
- Cote : R DEL s, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les 3 formules du professeur Sato, T.1
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

Editions Blake & Mortimer, 2007

ISBN :

978-2-870970850

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 11
Description matérielle : 48 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC 3 (1), salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les 3 formules du professeur Sato, T.2
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P / Moor, Bob de

Livre

Edition :

Editions Blake & Mortimer, 2007

ISBN :

978-2-870970867

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 12
Description matérielle : 48 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC 3 (2), salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les âmes grises
Auteur(s) :

Support :

Claudel, Philippe

Nature :
Résumé :

Roman, Policier / Psychologique
L'histoire de ce roman est terrible et touchante : c'est
celle d'une petite fille retrouvée étranglée au bord d'une
rivière. C'est l'histoire de la noirceur de l'âme des
hommes, dans le Nord de la France, pendant la
première guerre mondiale. Voici un extrait du roman et
la 4ème de couverture : " Elle ressemblait ainsi à une
très jeune princesse de conte, aux lèvres bleuies et aux
paupières blanches. Ses cheveux se mêlaient aux
herbes roussies par les matins de gel et ses petites
mains s'étaient fermées sur du vide. Il faisait si froid ce
jour-là que les moustaches de tous se couvraient de
neige à mesure qu'ils soufflaient l'air comme des
taureaux. On battait la semelle pour faire revenir le
sang dans les pieds. Dans le ciel, des oies balourdes
traçaient des cercles. Elles semblaient avoir perdu leur
route. Le soleil se tassait dans son manteau de
brouillard qui peinait à s'effilocher. On n'entendait rien.
Même les canons semblaient avoir gelé. " C'est
peut-être enfin la paix... hasarda Grosspeil. -La paix
mon os ! " lui lança son collègue qui rabattit la laine
trempée sur le corps de la fillette. "
Descripteurs :meurtre / guerre mondiale : 1914-1918 / enquête

Livre

Edition :

LGF, 2007

ISBN :

978-2-253-10908-2

Collection : Le livre de poche, 30515
Description matérielle :

Notes

Langue :

279 p.

Prix Renaudot 2003, consacré meilleur livre
de l'année par le magazine "Lire" et Grand
Prix des lectrices de "Elle".
français

Localisation :
- Cote : R CLA a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008
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Les fils de Fondation
Auteur(s) :

Support :

Greenberg, Martin H. / Asimov, Isaac

Nature :
Résumé :

Nouvelle, Science-fiction
17 nouvelles éditées en hommage à Isaac ASIMOV
parmi les meilleurs auteurs de la science-fiction
contemporaine,"les fils d'Asimov"."Années quarante.
Les bombes. Les camps. L'horreur. L'inquiétude : à ce
degré, l'humanité a-t-elle encore vraiment un avenir ?
Et l'espérance. Les catastrophes, nous les avons
parfois vues venir. Demain, nous pourrons les prévoir.
Alors, à nous de jouer. Créons un SAMU de l'histoire.
Une Fondation. Le bon docteur Asimov a eu là une idée
simple et géniale. En plein collapsus, la Fondation agit.
Son rôle n'est pas d'arrêter l'hémorragie, mais de
préparer les renaissances futures. Les actions
ponctuelles, elle les laisse à d'autres. Années
quatre-vingt-dix. Le désastre fait partie du paysage. Et
le remède fait partie du patrimoine culturel. Les auteurs
de science-fiction se réunissent pour fêter les cinquante
ans de carrière du Bon Docteur. Et ils lui rendent
hommage. Pasticher Asimov tout en restant
eux-mêmes, pour eux, c'est tout naturel. Ils ne font que
distiller à leur tour un arôme qu'ils ont inhalé depuis
l'enfance. Ils rendent ce qu'ils ont pris. Les fils de
Fondation sont les enfants des enfants d'Asimov".
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-15254-9

Collection : Pocket SF, 5583
Description matérielle :

Notes
Langue :

511 p.

En hommage à Isaac Asimov. Anthologie
présentée par Martin H. Greenberg, table.
français

Localisation :
- Cote : R GRE f, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les Gardiens du secret T.1 : Etranges connexions
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

MISSONNIER, Catherine

Ressources pédagogiques, Science-fiction
Jonas mène la vie d'un collégien ordinaire jusqu'à ce
qu'il s'aperçoive que chacun de ses mouvements est
observé, espionné. Est-ce à cause de sa capacité à
entendre les pensées des autres ? Lorsqu'il rencontre
Mike, adolescent lui ressemblant trait pour trait et
possédant les mêmes étranges pouvoirs, il commence
à se poser des questions sur son identité. Les deux
ados vont mener leur enquête...

Livre

Edition :

Rageot, 2007

ISBN :

978-2-7002-3233-2

Collection : Rageot romans, 141
Description matérielle :

Langue :

215 p.

français

Localisation :
- Cote : R MIS g, salle de lecture
- Cote : R MIS g, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les Revenants, T.2 : la tentation de l'ombre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Molla, Jean

Roman, Fantastique
Pour Quentin, les événements se précipitent. A peine
vient-il d’apprendre qu’il est la réincarnation d’un sorcier
que son frère est envoûté par un démon qui tient à
libérer les forces du mal sur notre planète.Aidé de
Violaine la sorcière, il va se trouver face à Anne, la
jeune recrue du démon, et devoir faire ses choix entre
l’ombre et la lumière...

Livre

Edition :

Rageot, 2007

ISBN :

978-2-7002-3269-1

Description matérielle :

Langue :

302 p.

français

Localisation :
- Cote : R MOL r (2), salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les soeurs Grimm, Livre I : détectives de contes de fées
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Buckley, Michael

Roman, Aventure / Policier
A la mort de leurs parents, Daphné et Sabrina Grimm
apprennent qu'elles sont les descendantes des
célèbres frères Grimm et qu'elles sont chargées d'une
mission : maintenir la paix entre les humains et les
créatures féériques...

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-16642-3

Description matérielle :

Langue :

269 p.

français

Localisation :
- Cote : R BUC s, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Memory park
Auteur(s) :

Support :

Colin, Fabrice

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Le jeune Pavel est un rescapé de l'épuration ethnique
de 2019 en Poldavie. Trois ans plus tard, sous le
prétexte de "tourner la page", le nouveau président
poldave développe une politique négationniste et
recherche les survivants pour effacer leur mémoire et
implanter dans leur cerveau de faux souvenirs. Dans la
course pour échapper aux agents du gouvernement,
Pavel va croiser la route d'un ancien prisonnier du
camp n°3 qui détient la preuve du génocide...
Descripteurs :génocide

Livre

Edition :

Mango jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-7404-2181-9

Collection : Autres mondes, 44
Description matérielle :

Langue :

219 p.

français

Localisation :
- Cote : R COL m, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/05/2008
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N, Princesse rebelle
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bertherat, Marie

Roman, Merveilleux
Neuvième et dernière enfant du couple royal de
Nolitanon, N s'ennuie dans sa vie de princesse modèle
jusqu'au jour où son père décide de la marier à un
certain Désiré de Ratafia de la Belléchasse ! Elle
s'estime un peu jeune et décide de s'enfuir en pleine
nuit...

Livre

Edition :

Seuil, 2007

ISBN :

978-2-02-096562-0

Collection : Chapitre
Description matérielle :

Langue :

72 p.

français

Localisation :
- Cote : R BER n, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ne le dis à personne...
Auteur(s) :

Support :

Coben, Harlan / Azimi, Roxana

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-12515-4

Roman, Policier / Psychologique
Imaginez... Votre femme a été tuée par un serial killer.
Huit ans plus tard, vous recevez un e-mail anonyme.
Vous cliquez : une image... C'est son visage, au milieu
d'une foule, filmé en temps réel. Impossible,
pensez-vous ? Et si vous lisiez "ne le dis à personne"...
?
Descripteurs :meurtre / enquête / amour

Collection : Pocket, 11688

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

secret de famille

Description matérielle :

430 p.

français

Localisation :
- Cote : R COB n, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ni d'Eve, ni d'Adam
Auteur(s) :

Support :

Nothomb, Amélie

Nature :
Résumé :

Roman
Après le roman "Stupeur et tremblements" dans lequel
A. Nothomb racontait ses déboires professionnels, elle
révèle ici qu'à la même époque et au même lieu, elle a
aussi été la fiancée d'un jeune Tokyoïte très singulier.
Descripteurs :Japon / amour

Livre

Edition :

Albin Michel, 2007

ISBN :

978-2-226-17964-7

Description matérielle :

244 p.

Notes

Prix de Flore.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R NOT n, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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O Verlaine !
Auteur(s) :

Support :

Teulé, Jean

Nature :
Résumé :

Roman
Alcoolique phénoménal, amant frénétique et
désordonné, bigame maltraité par ses deux
compagnes, Paul Verlaine oscilla entre l'ignoble et le
sublime. C'est à la toute fin de sa vie, au moment de la
pire déchéance morale et matérielle, au moment où les
gloires de l'époque l'accablaient de leur mépris, qu'une
soudaine vague de sympathie naquit en sa faveur
parmi les étudiants et la jeunesse du Quartier latin. En
quelques semaines, il devint leur idole. Fol amoureux
de ce personnage magnifique et terrifiant, Jean Teulé a
choisi de raconter cette période extravagante à travers
le regard du jeune Henri-Albert Cornuty - un adolescent
de Béziers qui monta à pied à Paris dans le seul but de
rencontrer Verlaine...
Descripteurs :Verlaine, Paul : 1844-1896 / biographie

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-15730-8

Collection : Pocket, 12827
Description matérielle :

Langue :

337 p. : ill. en n.

français

Localisation :
- Cote : R TEU o, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Océania T.1 : La prophétie des oiseaux
Auteur(s) :

Nature :

Support :

MONTARDRE, HELENE

Livre

Edition :

Rageot, 2007

ISBN :

978-2-7002-3271-4

Roman
Description matérielle :
Langue :

331 p.

français

Localisation :
- Cote : R MON o, salle de lecture
- Cote : R MON o, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Océania T.2 : Horizon blanc
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

MONTARDRE, HELENE

Roman, Aventure
Revenue en Europe sur les traces de son passé, Flavia
découvre un continent pris dans les glaces.
Accompagnée d’Anita, de Roberto et d’oies des neiges,
elle gagne en traîneau la base secrète de Landvik où
elle doit remettre à des scientifiques la clé alpha riche
des savoirs de l’humanité. Mais cette clé ne peut être
lue sans… sa sœur jumelle, Amalia !

Livre

Edition :

Rageot, 2007

ISBN :

978-2-7002-3272-1

Description matérielle :

Langue :

331 p.

français

Localisation :
- Cote : R MON o (2), salle de lecture
07/05/2008
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odyssée III : le sortilège des ombres
Auteur(s) :

Support :

HONAKER, MICHEL

Nature :
Résumé :

Roman, Légende
La folie des hommes et la colère des Dieux ont
empêché Ulysse d'atteindre Ithaque. Repoussé par les
vents contraires, il échoue sur l'île de l'envoutante
Circé. Tandis qu'Ulysse se bat pour résister aux
sortilèges de la magicienne, son fils, Télémaque,
découvre le destin tragique qui l'attend...
Descripteurs :Ulysse

Livre

Edition :

FLammarion, 2007

ISBN :

978-2-0816-3484-8

Description matérielle :

Langue :

390 p.

français

Localisation :
- Cote : R HON o (3), salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odyssée IV : la guerre des Dieux
Auteur(s) :

Support :

HONAKER, MICHEL

Nature :
Résumé :

Roman, Légende
Ulysse aperçoit enfin la côte d'Ithaque, où l'attend sa
dernière épreuve, peut-être la plus terrible... Mais, pour
qu'il puisse reconquérir son trône, les dieux doivent
lever la malédiction qui l'empêche de rentrer chez lui.
Ulysse sortira-t-il indemne de cet affrontement divin ?
Descripteurs :Ulysse

Livre

Edition :

FLammarion, 2007

ISBN :

978-2-0812-0217-7

Description matérielle :

Langue :

491 p.

français

Localisation :
- Cote : R HON o(4), salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Petite joueuse
Auteur(s) :

Support :

Straniero, Céline

Nature :
Résumé :

Roman
Deux jeunes filles, la narratrice Brune et son amie
Alice, vivent des vols qu'elles commettent dans les
grands magasins parisiens. "Petite Joueuse" est le
roman de ces deux copines qui décident cette fois de
monter un "gros coup". Il raconte le parcours de ces
deux filles, l'histoire de leur amitié mais aussi et surtout
l'histoire d'un désir : le désir de vivre (autre chose ou
autrement), le désir d'aimer et d'être aimé, et le désir
d'exister, ou du moins de se sentir exister.
Descripteurs :vol : criminalité / amitié / amour

Livre

Edition :

Editions Léo Scheer, 2007

ISBN :

978-2-7561-0073-9

Description matérielle :

Langue :

139 p.

français

Localisation :
07/05/2008
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- Cote : R STR p, CDI lycée
- Cote : R STR p, CDI lycée
- Cote : R STR p, CDI lycée
- Cote : R STR p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Petites frictions et autres histoires courtes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Lechermeier, Philippe

Nouvelle
Et si de jeunes enfants décidaient de se débarrasser de
leur baby-sitter ? Et si les élèves prenaient la place du
principal dans un collège ? Et si une collégienne vendait
son âme au diable ? ...

Livre

Edition :

Milan, 2007

ISBN :

978-2-7459-2456-8

Collection : Milan Poche Junior, 93
Description matérielle :

Langue :

140 p.

français

Localisation :
- Cote : R LEC p, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rock de Lou
Auteur(s) :

Support :

Leblanc, Catherine

Nature :
Résumé :

Roman, Psychologique
Lou vient de déménager et il n'est pas facile de se
retrouver seule dans une ville nouvelle. Mais Lou est si
pleine de vie que personne ne lui résiste longtemps.
Morgane devient son amie la plus proche. Elles
partagent leurs rêves, leurs émotions et la passion du
rock. Elles deviennent inséparables et leur amitié
semble partie pour durer toujours ... mais Lou tombe
malade, gravement malade.
Descripteurs :leucémie / adolescence / amitié

Livre

Edition :

Petit à petit, 2007

ISBN :

978-2-84949-071-6

Collection : Lignes de vie
Description matérielle :

Langue :

138 p.

français

Localisation :
- Cote : R LEB r, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

S.O.S. Météores : Mortimer à Paris
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

Editions Blake & Mortimer, 2007

ISBN :

978-2870970829

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 8
Description matérielle : 64 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC s, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/05/2008
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Sans Famille Tome 5 : La vache du prince
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Dégruel, Yann / MALOT, HECTOR

Livre

Edition :

Delcourt, 2007

ISBN :

978-2-7560-0575-1

Bande dessinée, Aventure / Sentimental
Description matérielle :
Langue :

31 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD DEG, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta photo dans le journal
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Brantôme, Marie

Livre

Edition :

Seuil, 2007

ISBN :

978-2-02-093708-5

Roman
Description matérielle :
Langue :

135 p.

français

Localisation :
- Cote : R BRA t, salle de lecture
- Cote : R BRA t, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Midnight Library, Volume III : L'ultime partie
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Jeapes, Ben

Nouvelle, Fantastique
Trois nouvelles fantastiques :L'ultime partie ; L'autre
soeur ; Messages anonymes. Dans la première
nouvelle, Simon est passionné par les jeux vidéos. Il
vient d'ailleurs de gagner un jeu personnalisé dont
l'action se déroule dans sa propre ville ! Le but : jouer le
rôle d'un dangereux criminel pour tout dévaster...

Livre

Edition :

Nathan, 2007

ISBN :

978-2-09-251243-2

Description matérielle :

Langue :

221 p.

français

Localisation :
- Cote : R JEA m, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Tobbie Lolness : II. Les yeux d'Elisha
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Fombelle, Timothée de

Roman, Aventure
Le monde de Tobie est menacé ! Le grand chêne est
blessé à mort par un cratère qui ronge son coeur. Les
mousses et les lichens ont envahi ses branches. Léo
Blue règne en tyran sur les Cimes et retient Elisha
prisonnière. Les habitants se terrent. Les Pelés sont
chassés sans pitié. Pourtant, dans la clandestinité,
Tobie se bat, et il n'est pas le seul. Parviendra-t-il à
délivrer les siens et à sauver son monde fragile ?

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-057893-1

Description matérielle :

Langue :

343 p. : ill. en n. et bl.

français

Localisation :
- Cote : R FOM t.2, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TOKIO perdus dans la grande ville
Auteur(s) :

Support :

Marks, Graham

Edition :

Livre
Albin Michel, 2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Roman, Policier
Charlie, la grande soeur d'Adam est partie depuis
plusieurs mois pour faire un tour du monde avec sa
copine Alice. Aux dernières nouvelles elles sont à
Tokio. Une nuit, Alice appelle affolée pour prévenir que
Charlie a disparue. Les deux jeunes filles travaillaient
depuis quelques temps dans un bar à hôtesses de
Tokio pour payer la suite de leur périple...Tout le monde
est alarmé, la police internationale s'active mais ne
trouve rien. Adam décide de partir pour le Japon
chercher Charlie...
Descripteurs :Tokyo : Japon / 21e siècle

978-2-226-17-4017
Collection : Wiz
Description matérielle :

Langue :

314 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAR t, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Toutes ces vies qu'on abandonne
Auteur(s) :

Support :

Ollagnier, Virginie

Nature :
Résumé :

Roman
En décembre 1918, à Annecy, l'armistice est signé
mais les trains continuent de ramener du front des
hommes à jamais meurtris. L'un d'eux, à l'identité
inconnue, semble ne pas vouloir se réveiller. C'est à
Claire, une jeune novice travaillant depuis quatre ans
dans son service, que le professeur Tournier confie la
tâche de ramener à la vie ce corps muet, refermé sur
ses souvenirs. Par fragments l'inconnu se dévoile au
lecteur et la jeune infirmière, à elle-même... Les débuts
de la psychiatrie, les vestiges de la guerre et
l'apprentissage du désir forment un violent mélange qui
en quelques semaines peut faire basculer toute une vie.
Descripteurs :psychiatrie / désir / guerre mondiale : 1914-1918
Mots clés :

guerre

Livre

Edition :

LIANA LEVI, 2007

ISBN :

978-2-86746-432-4

Description matérielle :

281 p.

Notes

Note de l'auteur, bibliographie.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R OLL t, CDI lycée
- Cote : R OLL t, CDI lycée
- Cote : R OLL t, CDI lycée
- Cote : R OLL t, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un couple ordinaire
Auteur(s) :

Support :

Minière, Isabelle

Nature :
Résumé :

Roman
Avec un humour grinçant, Isabelle Minière dessine le
portrait incisif d'un couple bancal, où le pouvoir tient lieu
d'amour ; elle dépeint le désarroi d'un homme qui, à la
moindre rébellion, se voit accusé de machisme ; elle
montre comment la lecture d'un livre peut changer la
vie..."Elle : elle confond l'amour et le pouvoir, le couple
et la hiérarchie ; sa beauté n'y change rien : faire
l'amour avec elle est devenu un supplice... Lui : à force
de compromis quotidiens, et toujours à sens unique, il
s'est comme vidé de lui-même ; le seul soleil de sa vie
c'est sa petite fille... La menace d'en être séparé le
maintient muselé, enchaîné. La grâce d'une lecture lui
ouvre enfin les yeux, le guide, le bouleverse : il entre en
dissidence"...
Descripteurs :amour / couple : famille / humour

Livre

Edition :

LGF, 2007

ISBN :

978-2-253-11866-4

Collection : Le livre de poche, 30795
Description matérielle :

185 p.

Notes

Table, jeu-test.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R MIN c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Un secret
Auteur(s) :

Support :

Grimbert, Philippe

Livre

Edition :

LGF, 2007

ISBN :

978-2-253-11718-6

Roman
Souvent les enfants s'inventent une famille, une autre
origine, d'autres parents. Le narrateur de ce livre, lui,
s'est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus
fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, les
étrangers, ceux qui ne vérifieront pas... Et puis un jour,
il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante
presque. Et c'est alors toute une histoire familiale,
lourde, complexe, qu'il lui incombe de reconstituer. Une
histoire tragique qui le ramène aux temps de
l'Holocauste, et des millions de disparus sur qui s'est
abattue une chape de silence. Psychanalyste, Philippe
Grimbert démontre avec autant de rigueur que
d'émotion combien les puissances du roman peuvent
aller loin dans l'exploration des secrets à l'œuvre dans
nos vies.
Descripteurs :déportation / Juifs / famille

Collection : Le livre de poche, 30563

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

secret de famille

Description matérielle :

Notes

184 p.

Prix Goncourt des lycéens en 2004, Grand
Prix littéraire des lectrices de "Elle".
français

Localisation :
- Cote : R GRI s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Une (irrésistible) envie de sucré
Auteur(s) :

Support :

Cabot, Meg

Edition :

Livre
Albin Michel, 2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Roman, Humour, satire / Policier
Heather Wells, ex-lolita de la pop, ne veut plus être
victime de la mode. Elle se sent très bien en jean. Et sa
vie d'avant, les paillettes et les larmes, non merci. Elle
décroche un job dans une résidence d'étudiants où l'on
ne s'ennuie vraiment pas : deux filles meurent coup sur
coup... Elle va mener l'enquête.

978-2-226-17-4086
Collection : Wiz
Description matérielle :

Langue :

426 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAB u, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Veddem T.1 : Les sondeurs des sables
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Martinigol, Danielle

Roman, Science-fiction
Gaïdi et Célian sont surdoués en manipulation mentale.
Ce sont des Médios. Ils fuient ceux qui veulent utiliser
leur pouvoir, en s'embarquant dans un vaisseau spatial.
Mais le voyage tourne mal. Ils débarquent en
catastrophe sur Veddem, un monde désertique. Leur
puissance psychique les met en contact avec Perla, qui
a le don précieux de repérer dans les sables une eau
aux pouvoir étranges. Ce don suscite bien des
convoitises car l'eau est devenue la plus grande des
richesses...

Livre

Edition :

Librairie Générale Française, 2007

ISBN :

978-2-0132-2354-6

Collection : Le livre de poche jeunesse, 4021
Description matérielle :

Langue :

254 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAR v, salle de lecture
- Cote : R MAR v, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viscéral
Auteur(s) :

Support :

Djaïdani, Rachid

Nature :
Résumé :

Roman
" Les premiers rayons du soleil enflamment une cité
immense, la plus cramée du territoire gaulois.
Inaugurée il y a trente ans, elle n'a pas d'appellation
contrôlée, pas de label, pas de millésime. Ici, les rats
portent des combinaisons en Téflon. Les cafards font
du smurf sur le dos des mollards. Les pits sniffent des
rails de coke avant de chiquer des têtards. Le béton a
de l'herpès soigné au Kàrcher, les barbelés le sida, et la
Déclaration universelle des droits de l'homme est une
blague qui circule sous le manteau." Viscéral: Rachid
Djaïdani renoue avec l'univers qui a fait le succès de
Boumkœur, son premier roman. La banlieue a changé,
la violence s'est radicalisée, l'exclusion a gagné du
terrain. Dans sa cité, Lies trace sa voie, entre les cours
de boxe qu'il donne aux gosses du quartier et le
taxiphone dont il s'occupe. Une annonce pour un
casting, la rencontre avec Shéhérazade, belle brune
magnétique, vont bousculer son quotidien. Mais de
l'idylle à l'enfer, il n'y a qu'un pas : autour de Lies et de
sa princesse, les lascars rôdent, la cité se referme...
Descripteurs :banlieue / violence / boxe / amour

Livre

Edition :

Seuil, 2007

ISBN :

978-2-02-090820-7

Collection : Roman Seuil
Description matérielle :

Langue :

184 p.

français

Localisation :
- Cote : R DJA v, CDI lycée
- Cote : R DJA v, CDI lycée
- Cote : R DJA v, CDI lycée
- Cote : R DJA v, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/05/2008

Page 33

Yumenosoko : au plus profond des rêves
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

Support :

Iwaoka, Hisae

Bande dessinée, Fantastique
Une petite fille s'endort et se retrouve dans un monde
étrange où elle croise des humains entre la vie et la
mort mais aussi des livreurs de rêves. L'action se
déroule essentiellement dans un magasin de rêves
tenu par un chat.
manga

Livre

Edition :

Kana, 2007

ISBN :

978-2-5050-0104-1

Description matérielle :

Langue :

186 p. : ill. en n. et bl.

français

Localisation :
- Cote : BD IWA, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ados sous contrôle
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Heliot, Johan

Livre

Edition :

Mango jeunesse, 2006

ISBN :

978-2-7404-2176-5

Collection : Autres mondes, 43

Roman

Description matérielle :
Langue :

217 p.

français

Localisation :
- Cote : R HEL a, salle de lecture
- Cote : R HEL a, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au nom du roi
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

JAY, Annie

Roman, Historique / Policier
Paris, 1671. Exupère Lecoq, dix-sept ans, beau,
dégourdi et de bonne éducation, se voit confier la
mission de garde du corps auprès du fils de Madame
de Sévigné. Depuis quelques temps, en effet, de riches
jeunes gens disparaissent mystérieusement. Une
femme serait à l'origine de ces enlèvements. Qui
est-elle ? Quel est son but ? Exupère va lui servir
d'appât ou, du moins, le faire croire à la belle
meurtrière...

Livre

Edition :

Hachette, 2006

ISBN :

978-2-01-322488-8

Collection : Le livre de poche jeunesse, 1247
Description matérielle :

Langue :

222 p.

français

Localisation :
- Cote : R JAY a, salle de lecture
- Cote : R JAY a, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Contes des Fées et des Princesses d'Europe centrale
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Ispirescu

Livre

Edition :

La Martinière ( éditions de ), 2006

ISBN :

2-7324-3474-4

Conte, fable
Description matérielle :

203 p. : ill. en n. et bl.

Descripteurs :Europe centrale
Langue :

français

Localisation :
- Cote : C ISP c, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contes des sages du Tibet
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Fauliot, Pascal

Livre

Edition :

Seuil, 2006

ISBN :

978-2-02-085063-6

Conte, fable
Description matérielle :

252 p. : ill. en coul.

Descripteurs :Tibet
Langue :

français

Localisation :
- Cote : C FAU c, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Demain les oiseaux
Auteur(s) :

Support :

Tesuka, Osamu / Honnoré, Patrick

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Manga / Science-fiction
"Grâce à une substance répandue sur la Terre par une
civilisation extraterrestre, les oiseaux sont devenus
intelligents. Fatigués d'être opprimés par cette
engeance inférieure que l'on appelle " les hommes ",
ceux-ci se révoltent. L'Humanité est bientôt réduite à
quelques milliers d'individus, retournés à l'âge de pierre
et réduits en esclavage par les oiseaux. Cependant, la "
civilisation oiseau " ne prend pas vraiment le chemin de
l'idéal de paix et d'harmonie que l'on pouvait espérer"...
Descripteurs :science-fiction : genre / oiseau
Mots clés :

Edition :

Delcourt / Akata, 2006

ISBN :

2-7560-0672-6

Description matérielle :

Langue :

manga / guerre / pouvoir politique

Livre

326 p.

français

Localisation :
- Cote : BD TES d, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Filer droit
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Coleman, Machael

Roman, Psychologique
Luke est un petit délinquant de la banlieue deLondres. Il
se fait prendre par la police lors d'un vol de baskets
dans un 4x4. Il échappe à la prison grâce au secours
qu'il a apporté à une jeune fille au même moment que
son vol. En contre partie, il doit s'occuper de cette jeune
fille, aveugle. Auprès de Jodie, Luke va évoluer.
Malheureusement, deux caïds de sa cité, Lee et Mig,
veulent que Luke les aide dans un vol de voiture...

Livre

Edition :

EDITIONS DU ROUERGUE, 2006

ISBN :

978-2-8415-6769-0

Collection : Do a do
Description matérielle :

Langue :

312 p.

français

Localisation :
- Cote : R COL f, salle de lecture
- Cote : R COL f, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Guitar girl
Auteur(s) :

Support :

Manning, Sarra

Nature :
Résumé :

Roman, Psychologique
Molly, Jane et Tara, 17 ans, ont décidé de créer un
groupe de rock. Les premiers concerts sont médiocres
jusqu'au jour où Dean, un batteur de talent, propose de
se joindre au groupe. En quelques mois, le groupe est
repéré par une maison de disque et les quatre jeunes
sont propulsés au rang de rock stars. Mais Molly
découvrira que cette nouvelle vie jalonnée de succés
cache aussi de nombreux pièges...
Descripteurs :rock

Livre

Edition :

Pocket, 2006

ISBN :

978-2-266-14255-7

Collection : Pocket jeunesse, j 1319
Description matérielle :

Langue :

262 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAN g, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Inca 2. L'or de Cuzco
Auteur(s) :

Support :

Daniel, B. Antoine

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
Ils sont venus d'Espagne en traversant les mers pour
conquérir un empire fabuleux. Ils ont pris le pouvoir, l'or
et se sont installés. Mais un conquistador, Gabriel, et
une princesse inca aux étranges pouvoirs, Anamaya,
sont tombés amoureux. Après trois ans d'occupation,
les Incas déclenchent l'offensive. L'affrontement va
tenir de l'apocalypse, avec Anamaya dans un camp et
Gabriel dans l'autre. "L'incroyable a eu lieu ! Dans la
terrible nuit qui a suivi le Grand Massacre, à
Cajamarca, l'empereur Atahualpa a été fait prisonnier. Il
espère racheter sa liberté contre de l'or, beaucoup
d'or... Et il n'y en a jamais assez. Les Conquistadors
décident alors de partir en expédition vers la légendaire
Cuzco, la ville aux temples d'or ! Le trajet, semé
d'embûches, va être effroyable, car, pour la première
fois, la résistance du peuple inca s'organise. Dans ce
chaos indescriptible, Anamaya veut rester fidèle à son
empereur, et Gabriel n'a d'autre solution que de se
battre au côté de son chef, le Capitan Pizarro. Mais
Anamaya et Gabriel s'aiment. Et pour la survie de cet
amour totalement insensé, ils vont tout tenter..."
Descripteurs :Incas / conquête de l'Amérique / Pizarro, Francisco :
1475-1541 / amour / or : métal

Livre

Edition :

Pocket, 2006

ISBN :

2-266-11676-2

Collection : Pocket, 11411
Description matérielle :

478 p.

Notes

Cartes, prologue, glossaire. Série "Inca"
Tome 2.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R DAN o, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Etonnante Histoire d'Adolphus Tips
Auteur(s) :

Support :

Morpurgo, Michael

Nature :
Résumé :

Roman, Historique / Sentimental
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le village de
Slapton, en Angleterre, doit être évacué. Au moment du
départ, la jeune Lily s'aperçoit que son chat Tips a
disparu. Au péril de sa vie, elle part à sa recherche et
franchit les barbelés qui entourent le village.
Heureusement, adolphus, un soldat américain, lui
apporte son aide. Dès lors se noue entre eux une
sincère amitié...
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / Angleterre /
débarquement

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

978-2-07-055091-3

Collection : Folio Junior, 1419
Description matérielle :

Langue :

197 p. : ill. en n. et bl.

français

Localisation :
- Cote : R MOR e, salle de lecture
- Cote : R MOR e, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'étranger
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Camus, Albert

Roman
Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box
s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté
vers moi, le silence, et cette singulière sensation que
j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste
avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de
Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le
président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la
tête tranchée sur une place publique au nom du peuple
français...

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-07-036002-4

Collection : Folio, 2
Description matérielle :

185 p.

Notes

Premier roman d'Albert Camus.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R CAM e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Bête
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Kennen, Ally

Roman, Horreur / Psychologique
Stephen, 17 ans, est un jeune délinquant en famille
d'accueil. En plus de ses nombreux problèmes
familiaux et de délinquance, il a garde en secret depuis
quatre ans une créature terrifiante qui ne cesse de
grandir. Il n'arrive plus a le rassasier et sa cage menace
de céder...Stephen a besoin d'aide mais à qui
s'adresser ?...

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

978-2-07-057732-3

Collection : Scripto
Description matérielle :

Langue :

313 p.

français

Localisation :
- Cote : R KEN b, salle de lecture
- Cote : R KEN b, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La bonne couleur
Auteur(s) :

Support :

Hassan, Yaël

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Dans un état totalitaire de la fin du XXIe siècle, Max doit
affronter une nouvelle année scolaire difficile : il ne
porte plus l'uniforme rouge de l'élite mais l'uniforme
brun. Il va subir la colère et la honte de sa mère, les
humiliations du lycée mais il ne regrette rien. Ce qui
compte, c'est ce à quoi il aspire en secret...
Descripteurs :totalitarisme / libertés individuelles

Livre

Edition :

Casterman, 2006

ISBN :

2-203-13055-5

Collection : Feeling
Description matérielle :

Langue :

119 p.

français

Localisation :
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- Cote : R HAS b, salle de lecture
- Cote : R HAS b, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La fille du papillon
Auteur(s) :

Support :

Mulpas, Anne

Nature :
Résumé :

Roman, Psychologique
Solveig, lycéenne, commence son journal intime pour y
transcrire toutes ses émotions. Et son quotidien en
déborde : premiers émois amoureux ; amitié trouble
avec Ninon ; incompréhension mutuelle avec son père ;
deuil difficile de sa mère ; fugue ; ...
Descripteurs :adolescence

Livre

Edition :

Editions Sarbacane, 2006

ISBN :

978-2-84865-140-8

Collection : Exprim'
Description matérielle :

Langue :

217 p.

français

Localisation :
- Cote : R MUL f, salle de lecture
- Cote : R MUL f, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le combat d'hiver
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

MOURLEVAT, JEAN-CLAUDE

Roman, Fantasy
Le combat d'hiver est celui de quatre adolescents,
évadés de leur orphelinat-prison, pour reprendre la lutte
perdue de leurs parents, 15 ans plus tôt. Ont-ils la
moindre chance d'échapper aux terribles
"hommes-chiens" lancés à leur poursuite dans les
montagnes glacées ? Pourront-ils compter sur l'aide
généreuse du "peuple-cheval" ?... Survivront-ils à la
barbarie des jeux du cirque réinventés par la Phalange
?

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

978-2-07-057482-7

Description matérielle :

Langue :

330 p.

français

Localisation :
- Cote : R MOU c, salle de lecture
- Cote : R MOU c, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le jardin de l'homme-léopard
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Chabas, Jean-François

Roman
1954, en Arizona, à Crow Station dans le désert du
Mojave. En dehors des heures d'école, Wesley et son
ami Walt, onze ans, sont libres comme l'air. Malgré les
interdictions ils se rendent souvent dans le désert pour
ramasser des Gila monsters, de gros lézards
venimeux, pour un spécialiste des reptiles. Un jour où
Wesley s'aventure un peu plus loin il découvre un
chantier en plein désert. Qui construit une forteresse en
plein désert ? Qui se lamente à l'intérieur ? Le mystère
qui entoure ce fort devient l'obsession des deux
graçons...

Livre

Edition :

L'école des loisirs, 2006

ISBN :

2-211-084-05-2

Collection : Médium
Description matérielle :

Langue :

116 p.

français

Localisation :
- Cote : R CHA j, salle de lecture
- Cote : R CHA j, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Slam, poésie urbaine
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :
Mots clés :

Support :

Faucheur, Jean

Poésie
Recueil d'une vingtaine de textes poétiques issus du
Slam.
Slam

Livre

Edition :

Mango jeunesse, 2006

ISBN :

2-7404-2063-3

Collection : Album DADA
Description matérielle :
Langue :

45 p. : ill. en coul. + 1 CD
audio

français

Localisation :
- Cote : P SLA s, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les Enfants de Dune
Auteur(s) :

Support :

Herbert, Frank / Demuth, Michel

Livre

Edition :

Pocket, 2006

ISBN :

2-266-15252-1

Roman, Science-fiction
Sur Dune, la planète des sables, les prophéties
s'accomplissent : le désert devient jardin. Du coup, les
vers géants se font rares et l'Epice de préscience vient
à manquer. Tout ce qui reste de l'épopée de Muad'Dib,
c'est un empire conquis, des guerriers déchus, des
prêtres tentés par la théocratie. Et les deux jumeaux,
Leto et Ghanima, qui portent en eux les souvenirs
d'innombrables générations...
Descripteurs :science-fiction : genre

Collection : Science fiction, 5167

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

guerre

Description matérielle :

Notes

538 p.

Série : "Le Cycle de Dune". Tome 4.
Présentation de Frank Herbert.
français

Localisation :
- Cote : R HER e, CDI lycée
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Les enquêtes du Samovar : Vipère masquée
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bertherat, Marie

Roman, Policier
Une jeune femme est retrouvée morte dans son
appartement, un énigmatique dessin de serpent tatoué
sur l'épaule. L'autopsie révèle qu'elle a été tuée par le
venin mortel d'un reptile. Deux autres femmes ont été
assassinées selon le même procédé... S'agit-il d'un
tueur en série ?...

Livre

Edition :

Fleurus, 2006

ISBN :

978-2-215-05384-4

Collection : POLICIER
Description matérielle :

Langue :

171 p.

français

Localisation :
- Cote : R BER v, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les racines de Naomi
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ryan, Pam Munoz

Roman
Naomi a 11 ans et vit avec sa grand-mère et son petit
frère dans une caravane, en Californie. Très solitaire,
elle se réfugie dans sa passion, la sculpture d'animaux
dans du savon. Le retour brutal de sa mère, après des
années d'absence, la pousse sur la route : celle du sud
et de ses racines mexicaines.

Livre

Edition :

Actes Sud, 2006

ISBN :

978-2-7427-5852-4

Collection : ACTES SUD JUNIOR
Description matérielle :

Langue :

237 p.

français

Localisation :
- Cote : R RYA r, salle de lecture
- Cote : R RYA r, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les Revenants, T.1 : le sort d'éternité
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Molla, Jean

Livre

Edition :

Rageot, 2006

ISBN :

978-2-7002-3268-4

Roman
Description matérielle :
Langue :

279 p.

français

Localisation :
- Cote : R MOL r, salle de lecture
- Cote : R MOL r, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Lou pour toujours
Auteur(s) :

Support :

Brami, Elisabeth

Livre

Edition :

Seuil, 2006

ISBN :

2-02-081737-3

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Roman épistolaire, Psychologique
Lou et sa grand-mère ont pour habitude de s'écrire
pendant les grandes vacances. Mais pourquoi s'arrêter
à la rentrée scolaire alors qu'elles ont tant à se dire.
C'est décidé, et les sujets ne manquent pas : un
message incroyable sur Internet vient de bouleverser la
vie de Mamouchka. Quant à Lou, elle aborde en
traînant les pieds et du haut de ses 13 ans une année
scolaire pleine de doutes et de rebondissements.
Descripteurs :relation grand-parent-enfant / adolescence

Localisation :
- Cote : R BRA l, salle de lecture
- Cote : R BRA l, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plus un mot
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Konigsburg, E. L.

Roman, Psychologique / Policier
Branwell, 13 ans, refuse de parler depuis que sa petite
soeur est tombée dans le coma, à la suite d'une chute
inexpliquée. Il est en détention provisoire dans un
"centre éducatif fermé pour mineurs". Connor, son
meilleur ami, va petit à petit réussir à communiquer
avec lui et mener l'enquête...

Livre

Edition :

Bayard jeunesse, 2006

ISBN :

2-7470-0781-2

Collection : Millézime
Description matérielle :

Langue :

282 p.

français

Localisation :
- Cote : R KON p, salle de lecture
- Cote : R KON p, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Points de chute
Auteur(s) :

Support :

Mythic / Kas

Livre

Edition :

Le Lombard, 2006

ISBN :

978-2-80362-102-9

Bande dessinée, Policier
En Géorgie, un notable loue les services d'un tueur
pour se débarrasser d'une petite intrigante qui a séduit
son fils. La traque se termine en Alabama au moment
même où l'assassinat de la femme de Clayton, un
célèbre avocat, conduit celui-ci en prison. Huit ans plus
tard, Forester Hill, inspecteur de police, revient sur cette
affaire, protégé par le fantôme de son épouse Dana.
Descripteurs :meurtre / bande dessinée

Collection : Polyptyque

Notes

Série Halloween Blues ; 4

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

fantôme
Localisation :
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- Cote : BD MYT p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sexy
Auteur(s) :

Support :

Oates, Joyce Carol

Nature :
Résumé :

Roman, Psychologique
Darren est un lycéen apprécié de tous : il est agréable,
beau garçon, sportif accompli, ... Ses camarades le
respectent et les adultes placent tous leurs espoirs en
lui. Mais cette situation pèse sur le jeune homme qui ne
comprend pas tous ces égards pour lui : il se sent
médiocre et est perturbé par sa sexualité naissante. Un
événement va le pousser à réagir et à mûrir : son
professeur d'Anglais, M. Tracy, est accusé d'actes
pédophiles...et Darren évitait justement ce professeur
aux comportements parfois troubles.
Descripteurs :adolescence / sexualité / relation adulte-jeune /
pédophilie

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

978-2-07057468-1

Collection : Scripto
Description matérielle :

Langue :

222 p.

français

Localisation :
- Cote : R OAT s, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorcier ! T.1 : Menteurs, charlatans et soudards
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

MOKA

Roman, Fantasy
Finn est le fils bâtard de Miricaï, le plus grand et le plus
mystérieux de tous les sorciers. Tout le monde pense
qu'il a hérité de ses dons et il doit partir pour la
forteresse de Lur où les Vénérables Maîtres lui
apprendront la sorcellerie. Malheureusement, il n'est
pas très doué pour l'étude et se révèle incapable de lire
"Les Chroniques de Lur"... Est-il vraiment un sorcier ?
Les Maîtres vont-ils découvrir ses incompétences ?...

Livre

Edition :

L'école des loisirs, 2006

ISBN :

2-211-083-22-6

Collection : Neuf
Description matérielle :

Langue :

204 p.

français

Localisation :
- Cote : R MOK s, salle de lecture
- Cote : R MOK s, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Sorcier ! T.2 : Le Frélampier
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

MOKA

Roman, Aventure
Suite de Sorcier ! 1: Finn, apprenti sorcier est en
danger. Tout le monde le cherche. Les uns veulent lui
soutirer le Langage, les autres veulent le tuer. Qui va
pouvoir l'aider dans sa fuite ?

Livre

Edition :

L'école des loisirs, 2006

ISBN :

2-211-084-72-9

Collection : Neuf
Description matérielle :

Langue :

223 p.

français

Localisation :
- Cote : R MOK s (2), salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Boumkoeur
Auteur(s) :

Support :

Djaïdani, Rachid

Livre

Edition :

Seuil, 2005

ISBN :

978-2-02-078995-0

Roman
Dans ce premier roman, Rachid Djaïdani porte un
regard cru et juste sur une jeunesse qui invente ses
propres repères, sa propre culture, au risque de rompre
avec le reste de la société. "Un jeune beur désoeuvré
de 21 ans et son ami Grézi se lancent dans l'écriture
d'un livre sur leur cité. Ils s'immergent dans l'histoire de
leur entourage : Hamel un frère toxico trop tôt disparu,
Ben l'entraîneur de boxe, Gypsy le "musico-poète" et
bien d'autres... Sous une plume affûtée, mêlant arabe,
verlan, gitan, anglais et français, leur vérité jaillit, vive et
crue".
Descripteurs :banlieue / jeunesse / langage / argot

Collection : POINTS, P 1304

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

cité / écriture

Description matérielle :

158 p.

français

Localisation :
- Cote : R DJA b, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La guerre des clans, III : les mystères de la forêt
Auteur(s) :

Support :

Hunter, Erin

Nature :
Résumé :

Roman, Animalier
La tension est à son comble dans le Clan du Tonnerre :
une terrible inondation s'abat sur la forêt et les alliances
entre tribus changent sans cesse. Quant à Coeur de
feu, il continue d'enquêter sur la mort de Plume
Rousse, l'ancien lieutenant du Clan. Il ignore encore
quelle sombre machination il va découvrir...
Descripteurs :chat

Livre

Edition :

Pocket, 2005

ISBN :

978-2-266-14950-1

Description matérielle :

Langue :

320 p.

français

Localisation :
- Cote : R HUN g (3), salle de lecture
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Les enquêtes du Samovar : Le cri du rubis
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bertherat, Marie

Roman, Policier
Lou, Stan et Constantin embarquent sur le Princesse
Georgia pour une paisible croisière. Mais un drame
éclate : un homme vole un collier de grand prix, tente
de s'enfuir et tombe à la mer... avec le bijou ! Cet
accident entraîne une série de mensonges,
dissimulations, escroqueries...que nos enquêteurs
auront bien du mal à déjouer.

Livre

Edition :

Fleurus, 2005

ISBN :

978-2-215-05328-6

Collection : POLICIER
Description matérielle :

Langue :

160 p.

français

Localisation :
- Cote : R BER c, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zappe tes parents
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Blacker, Terence

Livre

Edition :

Gallimard, 2005

ISBN :

978-2-07-057541-1

Collection : Scripto

Roman

Description matérielle :
Langue :

298 p.

français

Localisation :
- Cote : R BLA z, salle de lecture
- Cote : R BLA z, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Immobile
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Sigward, Valérie

Roman
Anna a couru vers le lac. Elle n'a pas vu la pancarte
interdisant la baignade. Elle a plongé. Des os se sont
brisés. Un système nerveux s'est déconnecté. La vie
d'Anna ne s'est pas arrêtée pour autant. Elle est entrée
dans une autre dimension, terrible et glacée, où elle a
entraîné contre son gré tous ceux qui l'aiment. Au
désastre, Valérie Sigward oppose la clarté de son
regard, son absolue compassion et l'implacable nudité
des mots.

Livre

Edition :

Julliard, 2004

ISBN :

2-260-01640-5

Description matérielle :

Langue :

94 p.

français

Localisation :
- Cote : R SIG i, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/05/2008

Page 45

Les enquêtes du Samovar : Porté disparu
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bertherat, Marie

Roman, Policier
Les vacances qui débutent s'annoncent
plutôt...explosives : un journaliste a disparu. Fugue,
enlèvement, assassinat ? Les indices sont minces,
mais il faut agir vite et tout en finesse, la vie d'un
homme en dépend peut-être...

Livre

Edition :

Fleurus, 2004

ISBN :

978-2-215-05269-2

Collection : POLICIER
Description matérielle :

Langue :

149 p.

français

Localisation :
- Cote : R BER p, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

les enquêtes du Samovar : Trompe-l'oeil
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bertherat, Marie

Roman, Policier
Incroyable : un tableau sans valeur et peint par un
illustre inconnu a été volé dans la villa de Fanny Finck,
une célèbre chanteuse de rock ! Est-ce une erreur ?
Une mauvaise plaisanterie ? Il y a là de quoi dérouter
les meilleurs détectives ...

Livre

Edition :

Fleurus, 2004

ISBN :

978-2-215-05281-4

Collection : POLICIER
Description matérielle :

Langue :

165 p.

français

Localisation :
- Cote : R BER t, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mon nerf
Auteur(s) :

Support :

Djaïdani, Rachid

Livre

Edition :

Seuil, 2004

ISBN :

2-02-063085-0

Roman
De nos jours. Comme toutes les semaines, Mounir, un
jeune beur de banlieue, emprunte le RER pour
consulter son psychiatre parisien. Le trajet est pour lui
le prétexte à une longue rêverie, l'occasion de se
remémorer sous un jour halluciné l'enchaînement des
épisodes qui ont marqué sa vie, parfois jusqu'à la folie :
le traumatisme de la circoncision, la sévérité du père, la
tendresse ambiguë de Gigi, la nourrice du petit garçon
que Mounir est alors, et dont il découvrira bien plus tard
le véritable métier, au hasard d'une passe… "N'ayant
jamais réussi à conclure mon péché de chair, je ne
devrais pas avoir à craindre d'être léché par les
flammes de l'enfer"[...].
Descripteurs :banlieue / psychanalyse / biographie / enfance

Collection : Roman Seuil

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

cité

Description matérielle :

161 p.

français

Localisation :
- Cote : R DJA m, CDI lycée
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Mythes des Amériques : Amériques du Nord, Amérique Centrale, Amérique du
Sud
Auteur(s) :

Support :

MONTARDRE, HELENE

Nature :
Résumé :

Conte, fable
14 beaux mythes des Amériques pour découvrir et
partager les récits fondateurs de ce continent : Sedna
l'Inuit ; le monde maya ; la découverte du calumet et la
création du soleil et de la lune ; ...
Descripteurs :Amérique

Livre

Edition :

La Martinière ( éditions de ), 2004

ISBN :

2-7324-3073-0

Description matérielle :

Langue :

203 p. : ill. en n. et bl.

français

Localisation :
- Cote : C MON m, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les enquêtes du Samovar : Eaux mortelles
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bertherat, Marie

Roman, Policier
Le tout récent centre de recherches sur la vie
sous-marine de la pointe du Perroquet est en deuil : sa
fondatrice, la richissime Félicité Stapelton, a perdu la
vie lors d'une sortie en mer. Une fausse manoeuvre de
naviguation serait à l'origine du drame... Pourtant, dans
l'esprit des enquêteurs du Samovar, le doute subsiste :
et si Félicité avait été assassinée ?

Livre

Edition :

Fleurus, 2003

ISBN :

978-2-215-05368-2

Collection : POLICIER
Description matérielle :

Langue :

155 p.

français

Localisation :
- Cote : R BER e, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les enquêtes du Samovar : l'Affaire Cornelius
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bertherat, Marie

Roman, Policier
Barbara Cornélius, une comédienne à la retraite, rêve
de remonter sur les planches. A l'occasion de ses 80
ans, toute sa famille décide de jouer l'Albatros, une
pièce où elle tient le premier rôle, celui d'une femme qui
se suicide au dernier acte. Pendant une répétition de la
scène finale, l'actrice s'effondre... Et elle ne joue pas la
comédie ! ...

Livre

Edition :

Fleurus, 2003

ISBN :

978-2-215-05242-5

Collection : POLICIER
Description matérielle :

Langue :

137 p.

français

Localisation :
- Cote : R BER a, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les enquêtes du Samovar : meurtre au Majestic
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bertherat, Marie

Roman, Policier
Raoul Vauthier, un archéologue arrogant arrivé depuis
peu à Port d'Amar pour y donner une conférence, est
découvert sans vie dans le bar de l'hôtel Majestic. Mort
accidentelle ou assassinat ? Une des sept personnes
présentes dans la salle à l'heure du crime avait-elle
intérêt à faire disparaître Vauthier ? Les trois détectives
du Samovar enquêtent...

Livre

Edition :

Fleurus, 2003

ISBN :

978-2-215-05240-1

Collection : POLICIER
Description matérielle :

Langue :

152 p.

français

Localisation :
- Cote : R BER m, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poèmes du petit matin
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Haller, Claude

Livre

Edition :

Hachette, 2003

ISBN :

978-2-01322162-7

Collection : Le livre de poche, 1042

Poésie

Description matérielle :
Langue :

84 p.

français

Localisation :
- Cote : P HAL p, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rome : anthologie bilingue
Auteur(s) :

Support :

Tronc, Hélène

Nature :
Résumé :

Anthologie
Anthologie bilingue rassemblant 70 courts textes,
organisés autour de cinq thèmes : l'invention de la
République ; la vie familiale ; les loisirs ; les relations
avec les dieux ; les Romains et le monde.
Descripteurs :latin / langue ancienne : discipline

Livre

Edition :

Gallimard, 2003

ISBN :

2-07-043000-6

Collection : La bibliothèque GALLIMARD, 118
Description matérielle :

Langue :

226 p.

français

Localisation :
- Cote : 871 TRO, Labo lettres collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le-Faiseur-de-Pluie
Auteur(s) :

Support :

CAMUS, WILLIAM

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Resté seul à onze ans, Pete Breakfast se débrouille
comme il peut dans l'Amérique des Indiens et des
pionniers. Mais un personnage fabuleux va devenir
l'ami de Pete : Gaho, le Faiseur de Pluie. Est-ce un
magicien, un sage, un escroc ?...
Descripteurs :Indiens d'Amérique / Etats-Unis : Ouest / 19e siècle

Livre

Edition :

Hachette, 1997

ISBN :

2-01-020493-X

Collection : Le livre de poche jeunesse, 84
Description matérielle :

Langue :

278 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAM f, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moonfleet
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Falkner, J. M.

Roman, Aventure
Sur les rives de l'Angleterre du XVIIIe siècle, Moonfleet
: un village battu par les vents. John, jeune orphelin de
quinze ans, part à la recherche du trésor perdu de
Barbe Noire...Contrebandiers patibulaires, falaises
vertigineuses, cryptes et passages secrets...

Livre

Edition :

Pocket jeunesse, 1994

ISBN :

2-26-06372-3

Collection : POCKET JUNIOR, j 084
Description matérielle :

Langue :

249 p.

français

Localisation :
- Cote : R FAL m, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prince du Chaos
Auteur(s) :

Support :

Zelazny, Roger

Livre

Edition :

Gallimard, 1993

ISBN :

978-2-07-041915-9

Roman, Science-fiction
Présentation de l'éditeur :"Sa mère est la sorcière du
Logrus. Son père le champion de la Marelle. Sommé de
choisir entre l'Ordre et le Chaos, Merlin Corey saura-t-il
préserver l'équilibre d'un univers de plus en plus
malmené par la lutte sans merci qui oppose les deux
puissances antagonistes ? Parviendra-t-il à sauver la
dame de ses pensées dont l'orbite héberge un Joyau
susceptible de donner la victoire définitive à l'un ou
l'autre camp ? Dixième et dernier acte d'une tragédie
aux dimensions shakespeariennes, "Prince du Chaos"
dévoile les ultimes secrets d'un extraordinaire univers
d'ombres et de lumières. Un final flamboyant de bruit et
de fureur."
Descripteurs :science-fiction : genre

Collection : Folio SF, 82

Notes

Le cycle des Princes d'Ambre, X

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Prince / guerre / pouvoir politique / tragédie

Description matérielle :

315 p.

Localisation :
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- Cote : R ZEL p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'affaire Tournesol
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 1984

ISBN :

978-2-203-00117-6

Collection : Les aventures de tintin, 18

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

62 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD HER a, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le roman de Tristan et Iseut
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Bédier, Joseph

Livre

Edition :

Christian Bourgeois Editeur, 1981

ISBN :

2-264-00379-0

Collection : 10/18

Roman, Sentimental

Description matérielle :

187 p.

Descripteurs :Tristan et Iseult
Langue :

français

Localisation :
- Cote : R BED r, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'etoile mystérieuse
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 1974

ISBN :

978-2-203-00109-1

Collection : Les aventures de tintin, 10

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

62 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD HER e, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le secret de la licorne
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 1974

ISBN :

978-2-203-00110-7

Collection : Les aventures de tintin, 11

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

62 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD HER s, salle de lecture
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Tintin au Congo
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 1974

ISBN :

978-2-203-00101-5

Collection : Les aventures de tintin, 2

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

62 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD HER t, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le trésor de Rackham le rouge
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 1973

ISBN :

978-2-203-00111-4

Collection : Les aventures de tintin, 12

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

62 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD HER t, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vol 714 pour Sydney
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 1968

ISBN :

2-203-00121-6

Collection : Les aventures de tintin, 22

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

62 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD HER v, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

le temple du soleil
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman,

ISBN :

978-2-203-00113-8

Collection : Les aventures de tintin, 14

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

62 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD HER t, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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