
Nouveautés : Fictions
- présentées par supports -

Livre

Adieu mes jolies

Auteur(s) : Nozière, Jean-Paul Support : Livre

Syros, 2007Edition :

ISBN : 978-2-74-850578-8

Nature : Roman, Policier Collection : Rat noir

Résumé : 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...

Description matérielle : 212 p.

Langue : français

Localisation :

- Cote : R NOZ a, salle de lecture

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

Ados sous contrôle

Auteur(s) : Heliot, Johan Support : Livre

Mango jeunesse, 2006Edition :

ISBN : 978-2-7404-2176-5

Nature : Roman Collection : Autres mondes, 43

Description matérielle : 217 p.

Langue : français

Localisation :

- Cote : R HEL a, salle de lecture

- Cote : R HEL a, salle de lecture

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

07/05/2008 Page 1



Livre

Alabama Song

Auteur(s) : Leroy, Gilles Support : Livre

2007Edition :

ISBN : 978-2-7152-2645-6

Nature : Roman

Résumé : 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".

Description matérielle : 189 p.

Descripteurs :Etats-Unis / écrivain / amour / Fitzgerald, Scott :
1896-1940

Notes Prix Goncourt 2007.

Langue : français

Localisation :

- Cote : R LER a, CDI lycée

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

ANTHOLOGIE DE LA POESIE FRANCAISE

Auteur(s) : ORIZET, JEAN Support : Livre

Larousse, 1989Edition :

Nature : Poésie

Résumé : Cette anthologie resitue la poésie française dans son
évolution, dégage les tendances qui ont marqué son
développement, souligne les caractéristiques de son
langage. La présentation chronologique met en relief
une articulation par grandes périodes qui sont des
points de repère de l'esprit d'une époque, de l'unité des
mouvements, des écoles et des esthétiques poétiques.

Description matérielle : 639 p.

Descripteurs :poésie / France

Langue : français

Localisation :

- Cote : P ORI a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Arthur. Tome III du cycle de Pendragon

Auteur(s) : Lawhead, Stephen / Carissimo, Luc Support : Livre

Buchet-Chastel, 1999Edition :

ISBN : 2.283.01735.1

Nature : Roman, Légende

Résumé : «Arthur n'est pas digne d'être roi. Pion de Merlin, il est
de basse naissance. Inconstant, mesquin, cruel et
stupide, c'est une brute ignorante et bornée. Les gens
disent tout ceci, et bien pire encore, au sujet d'Arthur.
Laissez-les faire. Quand tout est dit, quand tous les
arguments sont épuisés, ce simple fait demeure : nous
suivrions Arthur jusqu'aux portes de l'Enfer, et même
au-delà, s'il le demandait. Montrez-moi un autre homme
qui puisse se prévaloir d'une telle loyauté. «Cymbrogi»,
nous appelle-t-il : «compagnons de coeur». Cymbrogi !
Nous sommes pour lui le ciel et la terre. Et Arthur est
pour nous tout cela... et bien davantage. Méditez cela.
Réfléchissez-y longuement. Alors seulement, peut-être,
commencerez-vous à comprendre l'histoire que je vais
vous narrer...».

Description matérielle : 492 p.

Descripteurs :chevalier de la Table ronde Notes Carte.

Mots clés : légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table
Ronde / arthur

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

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

Au nom du roi

Auteur(s) : JAY, Annie Support : Livre

Hachette, 2006Edition :

ISBN : 978-2-01-322488-8

Nature : Roman, Historique / Policier Collection : Le livre de poche jeunesse, 1247

Résumé : 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...

Description matérielle : 222 p.

Langue : français

Localisation :

- Cote : R JAY a, salle de lecture

- Cote : R JAY a, salle de lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

AXELLE

Auteur(s) : BENOIT, PIERRE Support : Livre

Albin Michel, 1965Edition :

Nature : Roman Collection : Le livre de poche

Description matérielle : 440 :

Langue : français

Localisation :

- Cote : R BEN A

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

Blanche et le vampire de Paris

Auteur(s) : Jubert, Hervé Support : Livre

Albin Michel, 2007Edition :

ISBN : 978-2-226-17-407-

9

Nature : Roman, Policier Collection : Wiz

Résumé : 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...

Description matérielle : 310 p.

Langue : français

Localisation :

- Cote : R JUB b, salle de lecture Collège

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

Boumkoeur

Auteur(s) : Djaïdani, Rachid Support : Livre

Seuil, 2005Edition :

ISBN : 978-2-02-078995-0

Nature : Roman Collection : POINTS, P 1304

Résumé : 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".

Description matérielle : 158 p.

Descripteurs :banlieue / jeunesse / langage / argot

Mots clés : cité / écriture Langue : français

Localisation :

- Cote : R DJA b, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Casse-pipe (suivi du) Carnet du cuirassier Destouches

Auteur(s) : Céline, Louis Ferdinand / TARDI Support : Livre

Gallimard, 1989Edition :

ISBN : 2-7376-2658-7

Nature : Bande dessinée / Roman Collection : Futuropolis

Description matérielle : 96 p. : ill. en n.

Langue : français

Localisation :

- Cote : BD CEL c, CDI lycée

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

CENT POETES POUR JEUNES D'AUJOURD'HUI

Auteur(s) : ORIZET, JEAN Support : Livre

Le cherche midi éditeur, 1980Edition :

Nature : Poésie

Description matérielle : 179 :

Descripteurs :poésie / jeunesse

Langue : français

Localisation :

- Cote : P ORI c, CDI

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

Chagrin d'école

Auteur(s) : PENNAC, DANIEL Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-076917-9

Nature : Roman

Résumé : 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.

Description matérielle : 307 p.

Descripteurs :élève Notes Prix Renaudot 2007.

Mots clés : école / cancre Langue : français

Localisation :

- Cote : R PEN c, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Chanson des escargots qui vont a l'enterrement

Auteur(s) : Prévert, Jacques Support : Livre

Gallimard, 1988Edition :

Nature : Poésie Collection : FOLIO BENJAMIN, 198

Descripteurs :Prévert, Jacques : 1900-1977 / poésie

Langue : français

Localisation :

- Cote : P PRE c, salle 114

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

Char dans l'atelier du poète

Auteur(s) : CHAR, RENE / Char, Marie-Claude Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-078391-5

Nature : Poésie / Documentaire Collection : Quarto

Résumé : " 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).

Description matérielle : 1003 p. : ill. en n.

Descripteurs :Char, René : 1907-1988 / poésie / création littéraire Notes Table des illustrations, table des titres,

table des matières

Langue : français

Localisation :

- Cote : P CHA c, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Chronique d'une mort annoncée

Auteur(s) : GARCIA MARQUEZ, GABRIEL / Couffon, Claude Support : Livre

LGF, 1988Edition :

ISBN : 2-253-04397-4

Nature : Roman Collection : Le livre de poche, 6409

Résumé : Un petit village sous les Tropiques s'apprête à recevoir
la visite d'un haut dignitaire de l'Eglise. Au même
moment, se noue une conjuration : un crime est
annoncé, la victime est désignée par ceux qui vont
l'abattre. En effet, les frères Vicario ont annoncé leur
intention criminelle à tous ceux qu'ils ont rencontrés, la
rumeur alertant finalement le village entier, à l'exception
de la victime elle-même Santiago Nasar...

Description matérielle : 115 p.

Descripteurs :Colombie / meurtre / destin Notes Présentation de l'auteur, table.

Mots clés : vengeance Langue : français

Localisation :

- Cote : R GAR c, CDI lycée

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

Contes des Fées et des Princesses d'Europe centrale

Auteur(s) : Ispirescu Support : Livre

La Martinière ( éditions de ), 2006Edition :

ISBN : 2-7324-3474-4

Nature : 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) : Fauliot, Pascal Support : Livre

Seuil, 2006Edition :

ISBN : 978-2-02-085063-6

Nature : Conte, fable

Description matérielle : 252 p. : ill. en coul.

Descripteurs :Tibet

Langue : français

Localisation :

- Cote : C FAU c, salle de lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Cul-de-sac

Auteur(s) : Kennedy, Douglas / Cheval, Catherine Support : Livre

Gallimard, 2007Edition :

ISBN : 978-2-07-033830-6

Nature : Roman, Policier Collection : Folio policier, 421

Résumé : 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."

Description matérielle : 291 p.

Descripteurs :Australie / voyage / liberté Notes Premier roman de Douglas Kennedy. Titre

original : "The dead heart".

Mots clés : enfermement Langue : français

Localisation :

- Cote : R KEN c, CDI lycée

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

Demain les oiseaux

Auteur(s) : Tesuka, Osamu / Honnoré, Patrick Support : Livre

Delcourt / Akata, 2006Edition :

ISBN : 2-7560-0672-6

Nature : Bande dessinée, Manga / Science-fiction

Résumé : "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"...

Description matérielle : 326 p.

Descripteurs :science-fiction : genre / oiseau

Mots clés : manga / guerre / pouvoir politique Langue : français

Localisation :

- Cote : BD TES d, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Douce france

Auteur(s) : Tuil, Karine Support : Livre

Grasset, 2007Edition :

ISBN : 978-2-246-70991-6

Nature : Roman

Résumé : "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.

Description matérielle : 174 p.

Descripteurs : immigration clandestine / immigré / France

Mots clés : clandestin / sans-papiers Langue : 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

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

Dramanga 1

Auteur(s) : Chmakova, Svetlana Support : Livre

Albin Michel, 2007Edition :

ISBN : 978-2-226-17-760-

5

Nature : Bande dessinée, Sentimental / Humour, satire Collection : Peps

Résumé : 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...

Description matérielle : ill. en n. et bl.

Mots clés : manga Langue : français

Localisation :

- Cote : BD CHM, salle de lecture

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

07/05/2008 Page 9



Livre

Dramanga 2

Auteur(s) : Chmakova, Svetlana Support : Livre

Albin Michel, 2007Edition :

ISBN : 978-2-226-17-785-

8

Nature : Bande dessinée, Sentimental / Sentimental / Humour,
satire

Collection : Peps

Résumé : 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 ?

Description matérielle : ill. en n. et bl.

Mots clés : manga Langue : français

Localisation :

- Cote : BD CHM, salle de lecture

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

En attendant l'année dernière

Auteur(s) : Dick, Philip K. Support : Livre

Hachette, 1987Edition :

Nature : Roman, Science-fiction Collection : Le livre de poche, 7000

Résumé : Une Terre de l'avenir en guerre contre des fourmis de
quatre mètres qui ne l'ont jamais envahie... Un dictateur
bonhomme que l'on remplace par un double venu d'un
univers parallèle, chaque fois qu'il meurt... Un ingénieur
fou qui équipe de caisses à roulettes des cerveaux
électroniques fêlés pour leur éviter la casse... Et,
surotut, le docteur Sweetscent, époux d'une femme
infernale, balloté à travers le temps sous l'effet d'une
drogue et seul sauveur possible de l'Humanité...

Description matérielle : 340 p.

Descripteurs :science-fiction : genre / temps / dictature / drogue Notes Présentation de l'auteur.

Mots clés : guerre Langue : français

Localisation :

- Cote : R DIC e, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Livre

Ensemble, c'est tout

Auteur(s) : Gavalda, Anna Support : Livre

J'ai lu, 2007Edition :

ISBN : 978-2-290-34371-5

Nature : Roman Collection : ROMAN, 7834

Résumé : 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".

Description matérielle : 573 p.

Descripteurs :amitié / amour / destin

Langue : français

Localisation :
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