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Wika. 3, Wika et la gloire de Pan / Thomas DAY et Olivier LEDROIT
(BD) 100 p Cote pour le trouver au CDI = BD- Fantastiq LED
Dernier tome de la saga. Il était une fois il n'y a pas si longtemps, une fée du nom de Wika
Grimm. Sous les auspices des fées noires et au terme d'un long apprentissage, Wika est
devenue une fée majeure. L'initiation n'a cependant pas été sans douleur, car Wika a aussi
découvert la vérité sur son ascendance : elle est petite-fille de Wotan, le roi assassiné par
son fils renégat, Obéron. Obéron le machiavélique qui, poursuivant au côté de la Dame
blanche son sombre projet de destruction, a fini par porter un coup fatal à la jeune fée.
Mais, la sorcière de l'Est entre dans la danse, et Pan, le grand dieu cornu, n'a pas dit son
dernier mot...

Ekhö monde miroir. 9, Abidjan-Nairobi express / BARBUCCI et ARLESTON
(BD) 50 p Cote pour le trouver au CDI = BD- Fantastiq BAR
A travers la planète entière, des Preshauns meurent de honte après avoir brusquement
perdu leurs poils. Un mal étrange sur lequel Fourmille doit enquêter. Point commun de
toutes le victimes : un séjour à Abidjan. C'est donc vers l'Afrique que s'envolent Yuri et
Fourmille, qui doit également résoudre le meurtre de Niele, célèbre conteuse ivoirienne,
assassinée car elle savait des choses sur la plante-qui-pue-des-pieds, celle-là même qui
ferait tomber les poils des Preshauns...

La Horde du Contrevent. 1 + 2 / Alain DAMASIO et Eric HENNINOT
(BD) 100 p Cote pour le trouver au CDI = BD- Sc Fiction DAM
Adapté du roman de Damasio, cette BD ne pourra que ravir les adorateurs de l'oeuvre
originale : les dessins représentent bien la souffrance, la fatigue le désespoir ou la
détermination des personnages dans un décor battu par les vents ! Après une
formation impitoyable, et alors qu'ils étaient encore enfants, ils ont quitté Aberlaas, la
cité des confins. Leur mission : marcher d'ouest en est jusqu'à atteindre l'ExtrêmeAmont, source mythique du vent qui balaye leur monde jour et nuit, sans trêve ni répit.
Ils sont la 34e Horde du Contrevent. Golgoth ouvre la marche ; derrière lui, Sov, le scribe, sur les épaules
duquel l'avenir de la Horde tout entière va bientôt reposer...

Running girl : Ma course vers les Paralympiques.1+ 2 + 3 / Narumi SHIGEMATSU
(Manga) 100 p Cote pour le trouver au CDI = BD- Manga SHI
Suite à une maladie, Rin a du être amputée d'une partie de sa jambe droite. La lycéenne de
16 ans déprime et a du mal à suivre la rééducation. Mais un orthoprothésiste lui apprend à
courrir avec des lames de course. Rin retrouve l'énergie et la soif de vivre jusqu'à participer
aux Jeux Paralympiques. Un manga lumineux sur la résilience. Un Shôjo avec une héroïne
déterminée !

Le cycle de Fondation. 3, Seconde Fondation / Isaac ASIMOV
(Roman) 415 p Cote pour le trouver au CDI = 813 ASI
Conçue par le psychohistorien Hari Seldon pour restreindre l'ère de chaos résultant de la
décadence de l'Empire galactique, la Fondation est désormais aux mains du Mulet, un mutant
imprévisible capable de manipuler les esprits et d'imposer sa volonté à quiconque. Avec ses
pouvoirs et les immenses ressources que lui procure la Fondation, il s'est donné pour objectif
d'étendre sa domination aux ultimes vestiges de l'Empire défunt.
Mais déjà une nouvelle légende prend forme : il existerait une Seconde Fondation, consacrée
aux sciences mentales, œuvrant de façon occulte pour garantir l'accomplissement des desseins
du légendaire Hari Seldon... _ avec QCM

Le cycle de Fondation. 4, Fondation foudroyée / Isaac ASIMOV
(Roman) 632p Cote pour le trouver au CDI = 813 ASI
30 ans après avoir écrit la trilogie "Le Cycle de Fondation", l'écrivain I. Asimov donne une
suite tant attendue par ses fans. Le Mulet, un dictateur a failli prendre le pouvoir.
L'intervention d'une Seconde Fondation, secrète, a mis fin à ce danger (non-prévu par la
psycho-histoire) avant de disparaître elle-même. Est-elle détruite ou simplement retombée
dans l'anonymat ? Le Maire de la 1re Fondation donne comme tâche à Trevize de retrouver la
Seconde Fondation. Pour éviter les soupçons, Trevize a comme couverture la mission de
retrouver la Terre, la planète d'origine. Il part d'ailleurs avec le professeur Pelorat un
spécialiste des fables et des légendes sur la planète Terre. Mais Stol Gendibal, membre de la
Seconde Fondation, compte bien lui aussi retrouver la Terre et ainsi devenir le Premier Orateur ! _ avec QCM

Le cycle de Fondation. 5, Terre et Fondation/ Isaac ASIMOV
(Roman) 676p Cote pour le trouver au CDI = 813 ASI
La Terre. Tout porte à croire que le légendaire berceau de l'humanité se trouve au cœur d'un
vaste plan à l'échelle galactique, destiné à garantir en coulisse la pérennité de la civilisation :
une synthèse parfaite entre le matérialisme de la Première Fondation et le mentalisme de la
Seconde, mise en œuvre par une mystérieuse puissance. Mais comment trouver une planète
que beaucoup croient mythique, et dont toute trace a inexplicablement disparu des archives
galactiques ? _ avec QCM

Girl / Edna O’BRIEN
(Roman) 676p Cote pour le trouver au CDI = 813 ASI
Ce roman s'inspire de l’enlèvement de 276 lycéennes âgées de 12 à 16 ans, dans la nuit
du 14 au 15 avril 2014 par les hommes de Boko Haram (groupe djihadiste qui veut
instaurer l'État islamique en Afrique de l'Ouest). Grâce au personnage de Maryam, on vit
l’irruption d’hommes en armes dans l’enceinte de l’école, le rapt, la traversée de la jungle
en camion, l’arrivée dans le camp, les mauvais traitements, et son mariage forcé à un
djihadiste, les viols, la faim, la terreur....Le plus difficile commence pourtant quand Maryam
parvient à s’évader, avec l’enfant qu’elle a eue en captivité : son village a été détruit,
nombre de ses proches ont été tués, les survivants la suspectent elle-même de
radicalisation, craignent des représailles liées à son évasion, et traitent en paria cette fille désormais objet de
honte car salie, violée... _ avec QCM

Plateau / Franck BOUYSSE
(Roman) 384 p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 BOU
Georges dont les parents ont disparu dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 5 ans,
a été adopté par son oncle et sa tante. Devenu un jeune homme, George s'installe dans une
caravane, en face de la ferme de ses parents adoptifs, sur le plateau des Millevaches au coeur
du Massif Central. Mais dans cet isolement, les problèmes peuvent vite dégénérer ! Lorsqu'une
jeune femme vient s'installer chez Georges ; lorsque Karl, ancien boxeur tiraillé entre pulsions

sexuelles et croyance en Dieu, emménage dans une maison du même village ; et lorsqu'un mystérieux
chasseur sans visage rôde alentour, les masques s'effritent et des coups de feu résonnent sur le Plateau. _
avec QCM

Mon traître / Sorj CHALANDON
(Roman) 215p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 CHA
Comment peut-on trahir un pays (l'Irlande), un groupe (l'IRA), une cause (celle des
indépendantistes) ? C'est ce que tente de comprendre Antoine, un français quand il apprend
que l'un de ses amis irlandais, celui qui lui a tout appris sur l'Irlande, celui qu'il admire et aime
par-dessus tout, celui qui l'appelle "fils" est en fait un traitre depuis vingt-cinq ans ! _ avec
QCM

Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie GRIMALDI
(Roman) 393 p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 GRI
Anna est endettée et a du mal à communiquer avec ses filles. Chloé, 17 ans, hypersensible
cherche l'amour dans les bras de garçons peu romantiques. Lily, 12 ans, trouve les
animaux bien moins compliqués que les humains. Anna entraine sa progéniture en
camping-car en direction de la Scandinavie. Elle espère renouer ainsi le contact avec ses
filles et leur redonner le goût du bonheur. Ce road-movie est raconté à tour de rôle par les 3
héroïnes que le voyage va radicalement transformer. Elles vont sympathiser avec un
groupe d'étranges personnages ! Un roman feel-good _ _ avec QCM

L’Anomalie / Hervé LE TELLIER
(Roman) 327 p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 LET
Les passagers d'un Boeing 787 assurant le 10 mars 2021 une liaison Paris – New York
vont vivre une incroyable expérience à la suite d'une terrible tempète au dessus de
l'océan. Quel rapport cet avion a-t-il avec le mystérieux protocole de sécurité nationale
qui vient de se déclencher aux États-Unis ? Quel est ce phénomène dont la
compréhension et les conséquences vont nécessiter l'intervention de mathématiciens,
de scientifiques, de religieux, de philosophes, de psychologues ? Un roman à la
construction éblouissante, aux références multiples à des films ou livres, un roman qui
invite à la réflexion sur les mondes parallèles et les simulations d'autres dimensions par
une I.A. ! _ ce roman a été sélectionné en 2020 pour le Prix Goncourt, le Prix Renaudot
et le Prix Médicis !! _ avec QCM

Ctrl + Alt + Suppr / Bertrand PUARD
(Roman) 258 p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 PUA
Un empire technologique plus puissant que Google, qui contrôle le monde entier. Zéphyr
vient de perdre sa grand mère dont il était très proche. Il hérité à 16 ans de son entreprise,
une entreprise secrète qui lutte contre l'influence de l'argent et des fake news. Cet
adolescent solitaire avide de sensations fortes va être servi quand il croise la route de Lissa
qui a vu mourir son père, un ministre un peu trop scrupuleux. Qui est Ctrl+Alt+Suppr, un
lanceur d'alerte ou au contraire un créateur d'infox ? Internet est-il un formidable moyen de
libérer les hommes ou au contraire un instrument d'asservissement ? Des lecteurs ont
participé à l'évolution du roman en votant en ligne autour de plusieurs propositions à la fin
de chaque épisode lors de la 1er parution _ avec QCM

Le Porteur de cartable / Akli TADJER
(Roman) 307 p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 TAD
Paris, mars 1962. En cette fin de guerre d'Algérie, Omar, dix ans, porteur de cartable du FLN,
fait la collecte auprès des militants du réseau Turbigo. Tout est clair dans sa tête, jusqu'au jour
où "l'ennemi", Raphaël, même âge, rapatrié d'Algérie, débarque sur son palier. C'est la guerre à
la récré, dans la rue, dans l'immeuble. Mais le monde des enfants n'est pas celui des adultes.
Tout ce qui devait les séparer finit par les réunir, comme deux faces d'une même médaille.
Roman grave, tendre et cocasse sur la guerre, l'amitié, l'enfance, "Le porteur de cartable"
raconte comme jamais les déchirures de notre proche passé pour mieux célébrer un présent
réconcilié.e.. _ avec QCM

The Nickel boys / Colson WHITEHEAD
(Roman en VO) 211 p Cote pour le trouver au CDI = 420 WHI
Lifts the lid on the racist brutality of reform schools in the Jim Crow-era south. Dans la Floride
ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à coeur le message de
paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes études, il voit
s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel
Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des "hommes
honnêtes et honorables". Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les
pensionnaires sont soumis aux pires sévices.

Les métiers de l'agriculture et de la forêt
(Brochure ONISEP) 168 p Cote pour le trouver au CDI = KO-ENVIRONNEMENT
Cette publication présente 18 métiers du secteur de l'agriculture et de la forêt classés en 6
familles (cultures, élevage, forêt, conseil et commercialisation, recherche et développement,
agroéquipement). Côté études, l'édition 2020 dresse pour chaque famille de métiers un panorama
des filières pour comparer les diplômes : CAP et CAPA, brevets professionnels, bacs
professionnels, BTS et BTSA, BUT, licences pros... et des formations d'écoles d'ingénieurs et
d'écoles vétérinaires. Niveau emploi, elle présente les employeurs du secteur, les tendances de
recrutement, les compétences attendues, les conditions de travail, et les clés pour débuter En
complément un dico des métiers et un carnet des adresses.

