Romans


Au lieu-dit Noir-étang : Thomas Cook (ED. Points Noirs)
Mlle Channing descend de l’autocar qui l’amène à Chatham, petite ville côtière de Nouvelle-Angleterre :
le temps s’arrête pour Henry Griswald. Cette jeune professeure d’arts plastiques fascine l’adolescent
révolté et idéaliste. Trop émancipée pour la société conservatrice de 1926, elle est la cible des
médisances. Et lorsqu' elle s’éprend de M. Reed, professeur déjà marié, la simple affaire de mœurs
tourne au drame. Des années plus tard, Henry se souvient et tente de comprendre ce qui s'est passé.
Thomas H. Cook, né en 1947, est salué comme l'un des plus grands auteurs de sa génération. Il a écrit
une vingtaine de romans, dont Au lieu-dit Noir-Étang qui a remporté le prestigieux Edgar Award, Les
Feuilles mortes a obtenu le Barry Award en 2006.



Bacha Posh : Caroline Erhli (Actes Sud Junior)
Elle vit comme un garçon, s'habille comme un garçon et passe, aux yeux de tous, pour un garçon. C'est
une bacha posh : une de ces filles élevées comme des fils dans les familles afghanes qui n'en ont pas. A
la puberté, elle doit redevenir une jeune femme. Mais quand on a goûté à l'action et à la liberté,
comment y renoncer ?



Deux dans Berlin : R. Birkefeld & G. Hachmeister (le livre de poche policier)
Hiver 1944. Dans un hôpital militaire, Hans-Wilhelm Kalterer, un ancien des services de renseignements
de la SS, se remet d'une blessure par balle. Il sait que la guerre est perdue et qu'il doit se racheter une
conscience. Il rejoint la police criminelle de Berlin où il est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un haut
dignitaire nazi. Dans le même temps, Ruprecht Haas s'évade de Buchenwald à la faveur d'un raid aérien,
et regagne la capitale pour retrouver les siens, bien décidé à se venger de ceux qui l'ont dénoncé. Tandis
que Berlin agonise au rythme des bombardements alliés et de l'avancée inéluctable des troupes
soviétiques, une chasse à l'homme sans merci s'engage. Car, de ces deux hommes au milieu du chaos,
un seul doit survivre. Magnifiquement documenté, passionnant, original : du grand polar ! François
Forestier, Le Nouvel Observateur.



Hate list : Jennifer Brown (Albin Michel)
Lorsque Valérie franchit le seuil du lycée, elle sait que rien ne sera plus jamais pareil. Cinq mois plus tôt,
Nick, son petit ami, a ouvert le feu dans la cafétéria de l'école, tuant une dizaine d'élèves avant de se
suicider. Des élèves agaçants, pénibles et arrogants qui figuraient sur la liste que Valérie et Nick ont
tenue pour se défouler. Pourquoi ce qui n'était qu'un jeu est devenu un drame ? Comment va-t-on
accueillir son retour au lycée ? Est-elle aussi coupable que Nick ?



La fille aux doigts d’or : B&J Guérif (Ed. Syros)
Un très grand roman noir de Benjamin et Julien Guérif, brillant, implacable et insidieux, où une femme
fatale vient troubler un duo père/fils bien rôdé.



Le cœur n’est pas un genou que l’on peut plier : S. Panet & P. Penot (Ed. T. Magnier)
Ernestine n'a pas la langue dans sa poche. Au collège, elle répète avec conviction une pièce de Molière
et se voit déjà sur les planches d'un grand théâtre parisien ! Awa, sa grande sœur, prépare son bac
français. L'avenir est devant elle, mais son père a décidé de la marier à un cousin, cet été, au Sénégal.
Les femmes de la famille vont unir leurs forces et leurs arguments pour convaincre le père, ligoté par sa
promesse et le sens de l'honneur, de renoncer à son projet.



Le retour de Cherokee Brown : S. Curham (Flammarion)
«J'ai agité la carte sous les yeux de ma mère.- Tu sais qui l'a envoyée, n'est-ce pas ? Tu as reconnu
l'écriture. Qui est ce Steve ? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien me dire ? Et qui est cette Cherokee
Brown ? Elle a baissé la tête. Les mains dans les poches, elle avait l'air d'une gamine à qui on vient
d'interdire de sortir.- C'est toi, a-t-elle chuchoté.- Quoi ?- C'est toi, Cherokee Brown. Entre le lycée et la
famille, Claire se sent incomprise et exclue. Quand Steve, son père chanteur de rock fait son apparition
le jour de ses quinze ans, l'adolescente se redécouvre. Elle est désormais Cherokee Brown et tout
semble possible...



Sœurs rivales – Lueur de feu T.2 : S. Jordan (Gallimard)
Une union impossible, des rivalités dangereuses, un choix fatal... Jacinda parviendra-t-elle à retrouver
son grand amour, malgré les rivalités qui l'opposent à son clan et à sa sœur ?

Cinq filles, trois cadavres mais plus de volant de : Andréa H.Japp (Marabout)
Cinq copines partagent depuis toujours leurs déboires professionnels et sentimentaux : Emma la blonde
pulpeuse en mal d'enfant, Nathalie la mère au foyer qui vient de se faire plaquer, Hélène la tête
chercheuse qui a fait de son absence de diplomatie une arme redoutable, Charlotte la psy qui finit
toujours par coucher avec le plus gratiné de ses patients, et enfin Juliette, l'esthéticienne qui dorlote
une clientèle masculine triée sur le volet. Le jour où Charlotte découvre un cadavre enchaîné au volant
de sa voiture, elle panique et appelle immédiatement ses amies à la rescousse. Les cadavres
s'accumulent ..

Documentaires
 La silhouette du XVIIIème siècle à nos jours : Georges Vigarello (Ed. Seuil)
La silhouette et son profil d'emblée visible sont devenus indices de bien-être possible, voire de
conformité, autant qu'indices de troubles possibles, voire de danger. L'une et l'autre doivent être l'objet
de surveillance intime. Ils doivent s’évaluer, se travailler. L'état de la silhouette est quasiment
aujourd’hui une valeur : une présentation spécifique de soi.

Accompagner

au lycée : construire des parcours scolaires personnalisés : Yves Lecocq
(Ed.Scéren/CNDP-CRDP).
Mieux accompagner les élèves du lycée : la demande est ancienne et elle est forte. Ce livre propose aux
équipes déjà engagées, ou prêtes à le faire, une vraie réflexion et des outils sur ce thème. L’auteur a
regroupé des contributions de chercheurs et de praticiens pour en offrir un panorama très complet.



Zombies ! une histoire illustrée des morts vivants : J. Vuckovic (Hoëbeke)
Les zombies sont devenus de véritables icônes de notre époque. Propagés à travers le cinéma d'horreur,
le virus du genre a aujourd’hui contaminé le jeu vidéo, proliféré en littérature, en bande dessinée, et son
spectre a même envahi le petit écran !

Dictionnaire amoureux de Marcel Proust.
Depuis sa naissance, voici un siècle, l'oeuvre de Marcel Proust n'en finit pas d'être assaillie par des
hordes de puristes, de snobs ou de fétichistes, dont les exploits ont parfois gâché le pur bonheur de
partir à la recherche du temps perdu... D'où ce Dictionnaire amoureux écrit à quatre mains et qui, n'en
déplaise aux gardiens du temple, a pris le parti de traiter ce monument de la littérature avec la
désinvolture (et l'érudition) qu'il mérite.

Retour à Yvetot d’Annie Ernaux (Mauconduit)
"Est-ce que moi, la petite fille de l'épicerie de la rue du Clos-des-Parts, immergée enfant et adolescente
dans une langue parlée populaire, un monde populaire, je vais écrire, prendre mes modèles, dans la
langue littéraire acquise, apprise, la langue que j'enseigne puisque je suis devenir professeur de lettres?
Est-ce que, sans me poser de questions, je vais écrire dans la langue littéraire où je suis entrée par
effraction, "la langue de l'ennemi" comme disait Jean Genet, entendez l'ennemi de ma classe sociale?
Comment puis-je écrire, moi, en quelque sorte, immigrée de l'intérieur? Depuis le début j'ai été prise
dans une tension, un déchirement même entre la langue des dominés, celle dont j'ai eu honte ensuite
mais qui restera toujours en moi. Tout au fond, la question est: comment, en écrivant, ne pas trahir le
monde dont je suis issue?"

La nostalgie heureuse d’Amélie Nothomb (Albin Michel)
Ouvrage décrivant le voyage de l'écrivain au Japon, au printemps 2012, seize ans après l'avoir quitté.

