Nouveautés du 29 Septembre 2017
au CDI du Lycée de la Côtière
Mala vida / FERNANDEZ, Marc
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 FER
De nos jours en Espagne, un parti politique de droite a remporté les
élections. Une série de meurtre est perpétrée, de Madrid à Barcelone et rien
ne se semble relier ces crimes. Pourtant peu à peu se dessine un lien avec
l’affaire des bébés volés. Pendant la guerre civile, des partisans de Franco
ont arrachés des nouveaux-nés à leurs parents républicains pour les vendre
à des familles bourgeoises avec la complicité de médecins et de religieuses.
Ils prétendaient sauver les âmes des enfants de l'idéologie communiste ! Les
crimes seraient-ils une vengeance ?
Sans âme / CARRIGER, Gail
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 813 CAR
Roman Steampunk. Dans la bonne société londonienne du XIXe siècle à
l'époque de la Reine Victoria vivent vampires, loups-garous et fantômes.
Alexia Tarabotti est "sans âme", c'est à dire qu'elle supprime les pouvoirs de
tout être surnaturel qui la touche ! Elle tue accidentellement un vampire et est
donc interrogée par Lord Maccon chef du BUR (bureau des registres des non
naturels). Entre ce loup garou et Alexia, s'installe un chassé-croisé amoureux
Sans forme / CARRIGER, Gail
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 813 CAR
Roman Steampunk. Dans ce 2e tome, Miss Alexia Tarabotti est devenue
Lady Alexia Woolsey en épousant Lord Conall Maccon, chef de la meute de
loups-garous la plus importante d'Angleterre. Mais Conall disparaît sans
explication.. laissant Alexia seule aux prises avec un régiment de soldats non
humains, une pléthore de fantômes exorcisés, et une reine Victoria qui n'est
point amusée du tout. Alexia se lance à la poursuite de son époux parti en
Ecosse régler une affaire de famille.
L'incertitude de l'aube / VAN DER LINDEN, Sophie
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 VAN
Anuska est une petite fille heureuse avec sa meilleure amie, Miléna, en ce jour
de rentrée scolaire. Son grand-père qu'elle aime tant l'accompagne. Mais
Anushka perd de vue son grand-père. Car au gymnase, c'est la bousculade.
C'est la terrible prise d'otages de Beslan, qui, en septembre 2004, ébranla la
Russie et le monde, Comme elle a peur, Anuska rêve et s'évade dans sa tête,
seule fuite possible. Une beau réçit émouvant et poétique.
Frères de sang / OLLIVIER, Mikaël
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 OLL
Chez les Lemeunier, Brice, le fils aîné, est arrêté par la police, soupçonné
d'avoir commis cinq meurtres. Rapidement, les preuves et les mobiles
s'accumulent. Pourtant, contre l'avis de tous, Martin reste convaincu de
l'innocence de son frère. Armé de cette seule conviction, l'adolescent se
lance dans une terrifiante enquête qui va lui révéler d'incroyables secrets.
Ce roman a été adapté dans un téléfilm diffusé en 2009 sur France 2

Les gens dans l'enveloppe / MONNIN, Isabelle
(Roman+ CD audio)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 MON
En juin 2012, une écrivaine achète à un brocanteur un lot de 250
photographies d'une famille qu'elle ne connait pas. Intriguée par ces inconnus
dont elle découvre le quotidien par ces photos, elle décide d'imaginer leur vie.
Ce roman constitue la 1re partie du livre. Puis, elle décide de partir à leur
recherche dans la réalité. Son travail d'enquête constitue la deuxième partie
de l'ouvrage. Enfin, un ami musicien ( Alex BEAUPAIN) a composé des
chansons sur ces histoires banales. Cela donne un CD audio.
L'Histoire commence à Sumer / KRAMER, Samuel Noah
(Documentaire)
Cote pour le trouver au CDI = 935 KRA
Il y a 5 000 ans, la civilisation sumérienne se développait en Mésopotomie (au
sud de l'actuel Irak) bien avant la grèce antique. Les sumériens inventaient
l'écriture cunéiforme, fondiaent les premières cité états, inventaient la première
épopée littéraire (Gilgamesh), ... Découvrez la vie quotidienne à Sumer (école,
relations internationales, guerre civile, code de lois, médecine, agriculture,
cosmogonie, les premiers textes littéraires dont l'histoire de Noé et du déluge
L'Orient ancien et nous / BOTTÉRO, Jean / VERNANT, Jean-Pierre /
HERRENSCHMIDT, Clarisse (Documentaire) Cote pour le trouver au CDI = 935 BOT
Découvrez l'héritage commun des différentes civilisations de la Mésopotomie.
Au fils des siècles, les cultures persanes, grecque, juive n'ont cessé se
s'enrichir y compris l'Islam. L'écriture nait à Sumer au IVe millénaire av JC.
Cela rend possible le raisonnement déductif et la réligion. Elamites,
Achéménides, Juifs et Grecs tissent des liens inédits entre notre monde et
celui de l'au-delà à travers l'alphabet et le langage
Les Honneurs perdus / BEYALA, Calixthe
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 BEY
Saîda est née dans un bidonville (Couscousville) du Cameroun. Elle est
pauvre, sans éducation et méprisée par son père qui voulait un garçon.
Pourtant pendant des années, elle travaille sans se plaindre, protégeant sa
virginité comme un trésor. A 40 ans passés, elle vient en France dans
l'espoir d'une vie meilleure. Mais à Belleville, la pauvreté ne la quitte pas.
Avec verve, l'auteur décrit la vie quotidienne en Afrique et son attachement
à la France envôutante mais souvent impitoyable_ Ce roman a reçu le
Grand Prix de l'Académie Française en 1996
Les âmes brisées / DUFF, Alan
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 823 DUF
En Nouvelle-Zélande, Jake Heke est un maori au passé violent. Après le
suicide de sa fille, l'homme prétentieux et vulgaire va donner un nouveau sens
à sa vie grâce au respect de soi et des autres. Mais sa communauté ne le
laissera pas facilement s'échapper. A travers le quotidien de la communauté
maori face au monde moderne, l'auteur dépeint la violence urbaine : paumés,
dealers, femmes battues, adolescents fugueurs, ....

