Nouveautés du 25 Mai 2018
au CDI du Lycée de la Côtière
Médée. 3, l'épouse barbare / Nancy PENA et Blandine LE CALLET
(BD) 64p
Cote pour le trouver au CDI = BD Fantastiq PEN
Adaptation en BD d'une tragédie antique que Corneille avait adapté au théâtre au
XVIIe siècle. Qui Médée était-elle vraiment ? Une mère aimante et une amoureuse
assumant ses désirs, que sa passion finit par égarer ? Une femme libre refusant la
tyrannie des hommes ? Une barbare venue semer la confusion dans le monde
civilisé des Grecs ? Une sorcière redoutable, maîtresse de forces occultes ?
Les Protestants /
(Documentaire)
64p
Cote pour le trouver au CDI = 284 MAR
Comment est apparu le Protestantisme en réaction au Catholicisme au XVIème
siècle ? Quelles sont les croyances des protestants ? Qui sont les luthériens, les
Calvinistes, les baptistes, les anglicans, les pentecôtistes, ...? Qu'est-ce que
l'oecuménisme aujourd'hui et le dialogue avec les Orthodoxes, les Catholiques, les
juifs, les musulmans ?
Le chagrin des vivants / Anna HOPE
(Roman)
182p Cote pour le trouver au CDI = 823 HOP
Novembre 1920, en Angleterre une cérémonie d'hommage est prévue pour
accueillie le cadavre du "soldat inconnu". Trois femmes vont vivre ces journées à
leur manière. Evelyn, dont le fiancé a été tué et qui travaille au bureau des
pensions de l'armée ; Ada, qui ne cesse d'apercevoir son fils pourtant tombé au
front ; et Hettie, qui danse chaque soir avec d'anciens soldats. Face aux hommes
incapables de retrouver leur place au sein d'une société qui ne les comprend pas,
rongés par les horreurs vécues, souvent mutiques, ces femmes cherchent
l'équilibre entre la mémoire et la vie. _ Ce roman appartient à la sélection du Prix des
lycéens Folio 2019
Tropique de la violence / Nathacha APPANAH
(Roman)
182p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 APP
Plongée dans l'enfer d'une jeunesse livrée à elle-même sur l'île française de
Mayotte, dans l'océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au bord du
chaos, cinq destins vont se croiser et nous révéler la violence de leur quotidien.
Marie, jeune infirmière de Métropole venue vivre en Outremer par amour est
confrontée à un arrivage de réfugiés venant des îles Comores. Moïse est un
enfant des rues qui va devoir supporter la violence et les viols _ Ce roman
appartient à la sélection du Prix des lycéens Folio 2019
Fils du feu / Guy BOLEY
(Roman)
158p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 BOL
Un premier roman qui a tout d'un grand, ne serait-ce que par la beauté de
l'écriture avec ces phrases à la longueur proustienne qui a obtenu de nombreux
Prix littéraires. C'est l'histoire d'un enfant dans la France rurale des années 1950
auprès d'un père ferronnier _ Ce roman appartient à la sélection du Prix des
lycéens Folio 2019

Ada / Antoine BELLO
(Roman SF) 393p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 BEL
Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire un peu
particulière : une intelligence artificielle révolutionnaire a disparu de la salle
hermétique où elle était enfermée. Baptisé Ada, ce programme informatique a
été conçu par la société Turing Corp. pour écrire des romans à l'eau de rose.
Mais Ada développe des sentiments humains, donne son avis et se pique de
décrocher un jour le prix Pulitzer. Ce que le policier découvre sur les pouvoirs et
les dangers de la technologie l'ébranle, au point qu'il se demande s'il est
vraiment souhaitable de retrouver Ada ? _ Ce roman appartient à la sélection du
Prix des lycéens Folio 2019
Mémoire de fille / Annie ERNAUX
(Roman)
164p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 ERN
Annie Ernaux replonge dans l’été 1958, celui de sa première nuit avec un
homme, à la colonie de S dans l’Orne. Et comme toujours, au delà de
l'intime, le récit lève le voile sur les us et coutumes d'une époque, la
jeunesse des années soixante : le désir de se fondre dans le groupe, au
risque d'un rejet, le vertige d'une soudaine liberté qui avec le sentiment
d'immortalité induit la prise de risque, _ Ce roman appartient à la sélection
du Prix des lycéens Folio 2019
Vincent qu'on assassine / Marianne JAEGLE
(Roman)
340p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 JAE
Auvers-sur-Oise, juillet 1890. Vincent Van Gogh revient du champ où il est
allé peindre, titubant, blessé à mort. Il n'a pas tenté de se suicider, comme on
le croit d'ordinaire. On lui a tiré dessus. Inspiré par les conclusions des
historiens Steven Naifeh et Gregory White Smith, ce roman retrace dans un
style épuré les deux dernières années de la vie du peintre et interroge sa fin
tragique. Qui est responsable de sa mort ? _ Ce roman appartient à la
sélection du Prix des lycéens Folio 2019
Honte de tout / Carole FIVES
(Nouvelles) 150p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 FIV
Dans ces 16 nouvelles, les narrateurs sont des ados qui un jour ont eu honte
: honte de ses parents, honte d'être encore vierge, honte d'avoir un corps qui
ne change pas assez vite, honte de ne pas savoir dire des mots d'amour ou
de les avoir dit au mauvais moment, ... Bref la honte de ne plus être un
enfant et de ne pas être encore un adulte. Seize confessions d'ados de ce
siècle, drôles, cruelles, et finalement intemporelles.
Sauveur & fils saison 4/ Marie-Aude MURAIL
(Roman)
298p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 MUR
Sauveur Saint-Yves est un psychologue antillais de 40 ans qui tente
d'aider des enfants et des adolescents qui souffrent. Dans ce dernier
tome, Samuel vit chez son psy et devient un grand frère pour Lazare. Ella
hésite toujours entre une identité masculine ou féminine mais elle
s'épanouit comme écrivain. Margaud découvre l'amour. Sauveur et Louise
parviennent à créer leur famille recomposée . De nouveaux patients sont
aussi en quête du bonheur : Jean-Jacques qui refuse de quitter sa
chambre et ses jeux-vidéo, Mme Naciri qui a des insomnies à cause de

ses enfants, ....
Bel-Air / Lionel SALAÜN
(Roman)
222p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 SAL
Découvrez la forte amitié de 2 adolescents dans la France des années 1960.
Gérard et Franck ont grandi dans une cité ouvrière. Ils étaient très proches et
passaient leur temps libre au Bel-Air, le bar où le patron était le père de
Gérard. Entre guerre d'Indochine et guerre d' Algérie, les amis vont se
séparer. Bien des années plus tard, alors que le Bel-Air est sur le point d'être
rasé, une ultime rencontre jettera un éclairage nouveau sur un drame du
passé. Ce roman tourne autour des choix de vie, du racisme ordinaire, des
inégalités sociales … (écrivain qui devrait venir au lycée en 2018/19)

Looping / Alexia STRESI
(Roman)
222p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 STR
Noelie voit le jour en 1909 dans une ferme italienne. Née d'un père inconnu,
élevée par une mère analphabète, sa destinée semble toute tracée. Soixante
ans plus tard, Noelie invite à déjeuner des célébrités de Cinecittà, des proches
du gouvernement, des ministres libyens du pétrole, des poètes, et des amis
d'enfance restés ouvriers agricoles. Entre-temps, elle a parcouru le Sahara à
dos de chameau, piloté des avions pour rendre visite à des Bédouins, amassé
une fortune et fait vivre ses rêves. Qui est-elle ? D'où lui vient cette force, et
son talent pour la vie ?

