Liste des nouveautés Ados
320.956 94 DHOIsraël,

Palestine

Gérard Dhôtel

une terre pour deux
Depuis plus de 65 ans, des hommes se déchirent pour la possession d’un territoire de 20 000 m2, à peine 4 % de la surface
de la France métropolitaine. D’un côté les juifs d’Israël, de l’autre les Palestiniens, musulmans ou chrétiens. Un conflit qui a
des répercussions sur de nombreux points du globe. Où prend-il ses racines ? Quels en sont les principaux acteurs et les
enjeux ? Cet ouvrage retrace avec clarté, en tentant de dépassionner le débat, l’histoire d’une cohabitation jalonnée de
tragédies et de difficiles tentatives de dialogue.

704.949 MAR

[L'] Art face à l'histoire

Nicolas Martin, Eloi Rousseau

50 événements racontés par les artistes
Après la Révolution française, les artistes commencent à conquérir une liberté nouvelle. Lorsqu'ils illustrent les événements
de leur époque, ils ne sont plus obligés d'adopter le point de vue des rois et des puissants. Ils en donnent une vision
personnelle, qui exprime leurs engagements, leurs espoirs et leurs angoisses. Napoléon vu par David, la Première Guerre
mondiale selon Otto Dix et les futuristes, la terreur stalinienne vue par Malevitch, la guerre d'Espagne par Picasso et Miro,
les années Kennedy d'Andy Warhol... Cet ouvrage nous fait découvrir 50 événements, de 1789 à nos jours, racontés par
des artistes qui nous révèlent la face cachée de l'Histoire !

709.040 7 HER Land

art

Floriane Herrero, Ambre Viaud

Quand l'art et la nature se mêlent : les plus belles oeuvres du land art réunies en un seul ouvrage

R BAT

Kabylie twist

Lilian Bathelot

SAINT-TROPEZ / KABYLIE, 1960-1962. La vie sourit à Ricky Drums, le batteur des Fury’s. Tous les vendredis soir, leur twist fait un tabac
sur la place des Lices, à Saint-Tropez. Avec lui, Sylvie vit à deux cents à l’heure au volant de son Aston Martin, pieds nus et cheveux au
vent… Et un beau un matin, Ricky reçoit ses papiers militaire. Il doit partir. Pour l’Algérie… Là-bas, de l’autre côté de la mer, à Djidjelli,
Najib resquille souvent le cinéma Le Glacier où il dévore les films qui défilent sur l’écran. Mais sa vie à lui, c’est pas du cinéma : d’un côté,
il y a le FLN et de l’autre, Claveline, la petite-fille de La Muda. Une Française… À Oran, Lopez vient de décrocher son bac. Ici, ça suffit
pour devenir inspecteur de police. Il est joyeux, Lopez, terminée la misère. Mais sa toute première enquête se révèle une poudrière,
minée par les secrets de « grande muette ». C’est là, dans un petit port inondé de lumière, qu’il va croiser les destins de Najib, de Sylvie,
de Ricky, abandonnés par l’insouciance des

R CAI

[L'] Héritage des Darcer

Marie Caillet

Lorsqu'on s'appelle Mydria, qu'on est la fille unique et chérie des puissants Siartt et qu'on a pour objectif principal d'accéder
à un pouvoir plus grand encore en épousant le prince héritier du royaume, la vie ne peut pas être ennuyeuse. Jusqu'au jour
où Mydria découvre ses vraies origines. Elle n'est nullement Siartt, mais l'ultime héritière d'une dynastie renversée depuis
des générations ! Et pour couronner le tout, à la suite de ses ancêtres, elle est tenue de se lancer à la recherche du trésor
familial, recevant pour seules aides un sifflet et le Don d'aile, cet étrange pouvoir capable de vous métamorphoser à
volonté... Le pire danger ne l'attend peut-être pas derrière l'errance, la bataille et les cloques aux pieds. Le pire danger pour
un coeur confiant ne tient peut-être qu'en un seul nom : Orest.
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R CUV

[La] fois où je suis devenu écrivain

Vincent Cuvellier

« Je ne comprenais pas où j'allais, mais j'y allais. Je savais juste que je vivais un des moments les plus importants de ma
vie. Que ça y était, moi le nul, le redoublant, le presque dernier de la classe, le 30e sur 31, j'avais réussi quelque chose. »
À la fin de la troisième, Vincent Cuvellier est viré du collège. Son adolescence, c'est des stages bidons, des petits boulots,
le chômage… mais aussi les filles et la rage de s'en sortir. Il sait une chose : il adore écrire et rêve de devenir écrivain.
Alors il écrit, sans se poser de questions. C'est comme ça qu'il publie son premier roman. À 16 ans. Vingt-cinq ans plus
tard, il se souvient de ses débuts d'écrivain. Un livre vrai qui claque fort !

R DOC

Little brother

Cory Doctorow

Fan de nouvelles technologies et de jeux vidéo en réseau, Marcus, 17 ans, mène une vie sans histoires... même s'il défie
parfois les caméras de surveillance du lycée ou pirate quelques sites Internet. Jusqu'au jour où il est pris dans les mailles
d'un service anti-terroriste, emprisonné et torturé. Marcus décide alors de combattre les abus du pouvoir en utilisant ses
talents informatiques. Un acte de résistance, qui se transformera en un vaste mouvement de rébellion

R GAR

19 lunes

Kami Garcia, Margaret Stohl

Je n'aurais jamais cru que tout finirai comme ça. Que je mourrai si jeune. Et pourtant... Depuis que je me suis jeté du haut
du château d'eau, j'ai tout perdu. Ma vie, ma famille, mes amis. Et surtout Lena. Je suis mort pour sauver Gatlin. Je
pensais que c'était mon destin. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Dans l'au-delà, certaines choses s'éclaircissent : je
n'aurais peut-être pas dû mourir. Mais qui a voulu ma disparition dans ce cas ? Et pourquoi ? Je dois rejoindre
l'Enchanteresse que j'aime plus que tout au monde. Je dois retrouver Lena et le monde des Mortels. Quel qu'en soit le prix.

R NIC

Wiggins et la nuit de l'éclipse

Béatrice Nicodème

Angleterre, 1894. Trois années ont passé depuis que Sherlock Holmes a disparu dans les chutes de Reichenbach après
une lutte sans merci contre l'infâme Moriarty. Inconsolable, Wiggins est plus que jamais déterminé à se montrer digne du
grand détective. Lorsqu'il est appelé au collège de Midhurst pour veiller sur le jeune Lowell Summerfield dont le père, un
juge connu et redouté, a reçu des lettres de menaces, il voit là l'occasion de gagner enfin ses galons de détectiveconsultant.

R OAT

Zarbie les yeux verts

Joyce Carol Oates

Frankie a tout pour être heureuse : un père riche et célèbre, une mère artiste et adorable, une somptueuse maison. Mais
les apparences sont parfois trompeuses. Franky sent bien que quelque chose ne va pas. Le jour où sa mère disparaît,
elle est persuadée qu'elle les a abandonnés... Mais Franky retrouve un journal intime et des détails refoulés lui reviennent
à l’esprit. Qu'est-il vraiment arrivé à sa mère ?
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