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THE LAST KAMIT est une fiction inspirée de faits réels, retraçant une épopée
africaine parcourant le monde, au travers de ses peuples, ses communautés,
ses cultures et ses rites.
A travers les aventures de SANKA et ses compagnons, ce chef-d'œuvre
permet de découvrir l'Afrique, son esprit, sa culture, son histoire dans toutes
ses dimensions, et sa diversité jusqu'à aujourd'hui jamais raconté par ses
peuples et sa diaspora.
ISBN : 978-2957416004
Niveau : Collège, Lycée

En 1347, une maladie inconnue frappe l'Europe... Un mal aux origines
mystérieuses. Baldus, jeune membre de l'ordre des chevaliers hospitaliers,
navigue en mer Méditerranée au large de Rhodes lorsque son navire croise le
chemin d'une galère byzantine à la dérive. Les Hospitaliers l'abordent et ne
trouvent à son bord que des cadavres rongés par un mystérieux mal : la
pestilence. Alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre leur navire pour fuir la
maladie, un cavalier émerge sur le pont de la galère et décime ses frères
d'armes. De son bataillon, seul Baldus survit miraculeusement à l'attaque. Des
côtes calabraises aux montagnes du Vercors, s'engage alors une course
poursuite effrénée à travers une Europe ravagée par ce mal inconnu. Au fil de
sa fuite, Baldus s'enfonce dans sa propre folie et découvre celle des hommes.
Genre : historique
ISBN : 9791037502858
Niveau : Lycée

Magali a 11 ans. Elle aime les Beatles, dans la catégorie « passionnément » ou
« à la folie ». Ce qu'elle aime moins, c'est l'école, surtout depuis qu'elle est
au collège. Elle qui pensait être une élève comme les autres éprouve
soudainement une peur panique à l'idée d'aller au collège. Telle une "Alice au
pays des merveilles", elle se réfugie alors dans l'univers parallèle des Beatles
nourri de leur musique et de couleurs éclatantes. Une bande dessinée
autobiographique, sensible et drôle, en dépit de la gravité du sujet, la phobie
scolaire.
ISBN : 9782205085037
Niveau : Collège, Lycée
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Samuel naît muet, du moins c'est ce que pensent ses parents. C'est à travers
ce prisme et son regard que le fil de sa vie se déroule, autour d'un sentiment
étrange : celui de n'être que le spectateur de sa propre existence. En effet,
du fait de son mutisme, Samuel ne parvient ni à interagir, ni à influer sur les
événements auxquels il est confronté... Un subtil délice doux-amer.
ISBN : 9782302090446
Niveau : Lycée

Un
Français,
chauffeur
de
taxi
à
New-York.
Après avoir réalisé des films et des séries pendant 20 ans, Benoit Cohen sent
qu’il a besoin de prendre un nouveau départ. En 2014, il déménage pour NewYork et décide de devenir chauffeur de taxi pour les besoins de l’écriture d’un
scénario. [ …]. Dans une école du Queens, il apprend les ficelles du métier, fait
la rencontre de ses futurs collègues, migrants de tous pays à la recherche du
« rêve américain ». Au volant de l’emblématique yellow cab, il arpente les rues
de Big Apple, observe les visages de milliers de passagers et emmagasine les
histoires.
Cet ouvrage traversé de souvenirs personnels, de références
cinématographiques et de réflexions sur le processus créatif, prend
dorénavant la forme d’une bande dessinée grâce au talent de Chabouté. Une
aventure sensible, profondément humaine, devenue un album au graphisme
époustouflant qui rend un vibrant hommage à la plus célèbre des cités
américaines.
ISBN : 9782749309002
Niveau : Lycée

Dans les rues de La Havane, entre 1959 et 2011, les vies se croisent et se
recroisent. Aujourd'hui celle d'Amanda, jeune ballerine en devenir. Hier,
celle de Manuela, mère célibataire, qui n'aura fait qu'effleurer son rêve de
danseuse classique et enfin celle d'Alicia Alonso, dont on suit l'ascension vers
la gloire jusqu'à devenir prima ballerina assoluta au parcours exceptionnel.
Dans un Cuba où règnent la débrouille et l'entraide, tout autant que la
dénonciation et le marché noir, l'histoire de la démocratisation de la danse
classique rime singulièrement avec l'avènement du régime révolutionnaire.
Pour Amanda, la compétition est rude pour être parmi les meilleures tandis
que pour Alicia, les choix ne sont plus seulement artistiques mais politiques,
lorsqu'on voudra faire d'elle un instrument de l'idéologie castriste.
ISBN : 9782810208012
Niveau : Collège, Lycée
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Nous sommes aux États-Unis à une époque proche de la nôtre. La commune de
Blackwell est la seule de tout le pays à ne pas considérer la sorcellerie comme
un acte criminel, ce qui autorise de nombreuses sorcières à pouvoir vivre avec
leur famille. Cela n'empêche cependant pas certaines d'entre elles d'abuser
de
leur
magie
à
des
fins
obscures...
Ici, Bucky Orson est un peu morose mais en même temps, qui ne l'est pas, à 15
ans ? Alors que sa meilleure amie l'a quittée pour traîner avec des gens bien
plus cool, sa jeune soeur vient d'être kidnappée dans des circonstances
troubles. Et face à l'impuissance de son père, shérif de la ville, Bucky décide
de
mener
lui-même
l'enquête.
Finira-t-il par percer les mystères de la magie de Blackwell, responsable de la
disparition
de
sa
soeur
?
ISBN : 9782344041161
Niveau : Lycée

Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des
femmes et pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de
nombreux soldats défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale aux
côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent des
protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules
cassées.
ISBN : 9791037502643
Niveau : Collège, lycée

« Seule dans le cabinet du psycho-thérapeute, j'essaie de mettre des mots
sur l'indicible. L'attentat terroriste du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans
ma tête. La prise d'otage.
Les tirs. Le silence. Les images. Comment expliquer l'effroi ?
Pourquoi est-ce que je me sens si coupable ?
Qui pourra comprendre l'extrême solitude qui m'a traversée ce jour-là ? [ …]
Je tente de reconstituer l'après. Retrouver les vivants. Trouver la force de
continuer malgré le traumatisme. Faire le journal dans le chaos et le deuil. Et
dessiner... […] je dessine encore. »
ISBN : 9791037502834
Niveau : Lycée
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Après des millénaires à régner sur le monde sous-terrain, le dieu des Enfers,
décide de passer le flambeau. Son but : faire prendre conscience à ceux qui
vivent à surface de la terre de l'importance et de la richesse réelle du sol.
Mais Hadès n'est pas un enfant de cœur, et il n'entend laisser les clés de son
royaume au premier venu !
Parmi les candidats à sa succession, Suzanne et Tom se lancent dans cette
course au savoir qui prend la forme d'épreuves aussi instructives que
mortelles.
Un seul gagnera ces jeux : celui ou celle qui sera capable de voir au-delà des
préjugés et de comprendre les véritables enjeux de ce monde invisible...
ISBN : 9782205088250
Niveau : Collège

“Un

EHPAD,

des

fesses,

de

l’amour

et

des

rides

!”

En fermant une dernière fois les volets de sa maison, Yvonne, 80 ans,
abandonne
40
ans
de
vie
pour
intégrer
un
EHPAD.
Le changement est rude pour cette femme indépendante, d’autant qu’elle a
encore toute sa tête. Elle a du mal à s’acclimater à cette nouvelle vie, qui la
rapproche
douloureusement
de
la
mort.
Prise dans le tourbillon inéluctable de la vie, l’octogénaire décide de s’offrir
une dernière parenthèse enchantée.
ISBN : 9782818978993
Niveau : Collège, LP, Lycée

Amun a beaucoup souffert durant sa courte existence et se sent désormais en
sécurité dans ce monde protégé, loin du tumulte du quotidien. Il n'est guère
pressé de quitter ce cocon pour repartir dans un nouveau cycle de vie. Il
rencontre alors Yaël, bien plus extraverti et aventureux que lui. À deux, ils
vont vivre des expériences uniques qui vont bouleverser leur vision des choses...
ISBN : 9782413019718
Niveau : Lycée
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Des cafés viennois des années trente aux plages des Caraïbes, laissez-vous
transporter par cette histoire d'amour et d'exil et le destin exceptionnel
d'Almah et Wilhelm. Après l'Anschluss, le climat de plus en plus hostile aux
juifs pousse Almah et Wilhelm à s'exiler avant qu'il ne soit trop tard. Ils n'ont
d'autre choix que de partir en République dominicaine, où le dictateur promet
100
000
visas
aux
juifs
d'Europe.
Fondée sur des faits réels, " une fresque historique haletante " (Lire) qui
révèle une partie méconnue de notre histoire. Le premier tome d'une tétralogie
à succès
ISBN : 9782491467159
Niveau : Lycée

Lucha est l'histoire du mouvement du même nom, créé par de jeunes Congolais
de tous milieux, origines et religions qui ont choisi de mener un combat
pacifique dans un pays où les choses se règlent souvent par les armes, le
clientélisme ou la corruption. C'est en Janvier 2012 que ce mouvement citoyen
voit le jour à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo (Kivu),
une région soumise aux nombreuses exactions de groupes armés.
Animé par le désir d'un pays nouveau, véritablement indépendant et
démocratique, La Lucha milite, à travers des actions non violentes pour l'accès
à l'eau, à l'éducation, la fin de l'impunité des groupes armés et la tenue
d'élections présidentielles. Le mouvement a très vite attiré l'attention des
autorités qui répriment régulièrement leurs actions.
ISBN : 9782849533987
Niveau : Lycée

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps
d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en
compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres
mousquetaires.
Réparti sur deux salles – d’un côté les idiotes et les épileptiques ; de l’autre les
hystériques, les folles et les maniaques – ce bal est en réalité l’une des
dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la
Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et
Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier
roman qui met à nu la condition féminine au XIXesiècle.
Dans un très beau roman graphique, sous l'apparente douceur de l'aquarelle, la
cruauté de la société du XIXe envers les femmes.
Disponibilité à vérifier
ISBN : 9782226458674
Niveau : Lycée
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.
Dans une Angleterre uchronique issue de la Guerre Froide, Winston est un
employé ordinaire. Surveillé à chaque instant par des caméras, des espions, des
voisins, il travaille à la réécriture de l’Histoire. Il sent confusément que quelque
chose ne va pas dans le monde tel qu’il le connaît. Qu’il doit bien exister du
sens, quelque part. Un secret. C’est alors qu’il rencontre Julia…
Sous la plume de Xavier Coste, l’intemporelle dystopie Orwellienne, plus
glaçante que jamais. Dans un bouquet final saisissant, un superbe pop-up donne
vie à ce monde désincarné !
ISBN : 9782377315116
Niveau : Lycée
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