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Anna Politkovskaïa

non à la peur
Assassinée en 2006, Anna Politkovskaia lutta toute sa vie pour la défense des droits de l'homme. Malgré les  menaces de
mort et tentatives d'agression, cette journaliste refusa le silence et s'illustra dans son combat en faveur des victimes de
guerre en Tchétchénie et dans ses prises de positions contre le régime du président Vladimir Poutine.

070.92 CON Dominique Conil

Olympe de Gouges

non à la discrimination des femmes
Dès son enfance de "batârde", la petite Marie Gouze, qui deviendra Olympe de Gouges, a conscience de son illégitimité.
C'est cette même illégitimité qui lui servira d'arme pour défendre son droit à vivre comme une femme libre sous la
Révolution et à défendre les droits des autres femmes. Un combat qui la mènera vers la guillotine.

305.42 SOL Elsa Solal

Louise Michel

non à l'exploitation
Figure de la Commune de Paris et pasionaria de la révolution sociale, Louise Michel a combattu toute sa vie contre
l'exploitation et pour les droits des plus pauvres

305.56 DHO Gérard Dhôtel

Harvey Milk

non à l'homophobie
Assassiné en 1978, Harvey Milk, qui était adjoint au maire de San Francisco, fut un fervent militant de la cause
homosexuelle et un des premiers hommes politiques américains à avoir assumé publiquement son homosexualité

306.766 AMO Safia Amor

Rosa Parks

non à la discrimination raciale
En disant non, toute désarmée que j'étais, je restais en phase avec moi-même. Je ne cherchais nullement à être une
citoyenne modèle, moi que la loi excluait du droit de vote, ainsi que de la liberté de boire à n'importe quelle fontaine, de
m'asseoir à la place libre qui me faisait face, de me soulager dans les toilettes publiques.Contrairement aux humains, les
animaux buvaient à la même source, quelle que fût la couleur de leur pelage. En Alabama, un écriteau surplombait nos
fontaines : COLORED. Notre vie était la pancarte de la honte.

320.56 BEN Nimrod
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Janusz Korczak

non au mépris de l'enfance
L'histoire d'un médecin polonais, défenseur des droits d'expression et de participation des enfants qui resta célèbre pour la
création d'un orphelinat juif organisé en "république des enfants". Son engagement pour ces derniers l'amena, après avoir
traversé avec eux les privations du ghetto de Varsovie, à les accompagner jusqu'au camp de concentration de Treblinka.

323 COL Isabelle Collombat

Gisèle Halimi

non au viol
Gisèle veut que ce procès soit exemplaire. Anne et Araceli sont d’accord. Dépasser leur propre saccage pour faire le
procès du viol. Mais dans la salle d’audience, c’est parole contre parole. Les hommes affirment qu’elles étaient
consentantes. Les femmes disent qu’elles ont renoncé à lutter pour rester en vie. Auraient-elles dû mourir pour que l’on
reconnaisse qu’elles ont été violées ?

364.15 MAG Jessie Magana

Dessiner paysages et mondes fantasy

Qu'il s'agisse d'une cité sylvestre ou aquatique, d'un paysage onirique ou futuriste, d'un royaume s'élevant vers des cieux
immaculés ou s'enfonçant dans les entrailles putrides de la Terre, la création de mondes fantasy demande une certaine
maîtrise du dessin et un savant dosage entre imagination et connaissance du genre. Ce livre donne les bases de la
peinture et du dessin de paysages, et présente les techniques essentielles, traditionnelles ou numériques, permettant de
réaliser des images à la fois fantastiques et vraisemblables.

741 ALE Rob Alexander

[Le] Grand livre du dessin Fantasy

Méthode d'apprentissage pour représenter facilement un univers fantastique avec des outils simples. Etape par étape, à la
gouache, au feutre ou au crayon de couleur, apprenez à reproduire plus de 30 personnages et créatures : guerriers
redoutables, monstres maléfiques, dragons effroyables et mystérieux...

741.5 FOL Follenn

Sophie Scholl

non à la lâcheté
En 1942, un groupe d'étudiants allemands fonde un groupe de résistance au nazisme qu'ils appelleront "La rose blanche".
Sophie Scholl et son frère Hans en sont des animateurs actifs et courageux. Ils seront tous les deux arrêtés et exécutés
après avoir lancé des tracts de protestation dans la cour de l'Université de Munich. Aujourd'hui en Allemagne, de
nombreuses écoles et rues portent le nom de Sophie Scholl.

940.53 MOU Jean-Claude Mourlevat
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Federico García Lorca

non au franquisme
En 1936, le poète et écrivain Federico Garcia Lorca est arrêté et fusillé par les milices franquistes. Ses derniers jours
sont racontés ici par la voix d'un jeune phalangiste

946.081 DOU Bruno Doucey

Abd el-Kader

non à la colonisation
Le parcours d'une figure trop peu connue de l'histoire de la colonisation, un émir lettré qui, jusqu'à la reddition, eut à
coeur de préserver le peuple algérien. Sa résistance inspirera plus tard de grandes figures de la décolonisation

965.03 AMM Kebir-Mustapha Ammi

Nelson Mandela

non à l'apartheid
Emprisonné en 1964, Nelson Mandela ne sera libéré que vingt-sept-années plus tard. Pourtant, pendant cette période, il
continue à diriger la lutte contre l'apartheid à la tête de l'ANC, devenant un symbole à la stature mondiale.

968.65 TAD Véronique Tadjo

Body finder

Violet a trouvé le cadavre d'un homme. Tandis qu'elle est engagée dans une lutte acharnée pour garder le secret à
propos de ses dons, son ami Jay se détourne d'elle pour passer du temps avec Mike. En fouillant dans le passé du
jeune homme, elle découvre quelque chose qui pourrait mettre en danger ceux qu'elle aime

R DER Kimberly Derting

2 L'Appel des âmes perdues

Stardust

le mystère de l'étoile
D'un côté, il y a Wall, paisible village niché au sein d'une calme forêt anglaise. de l'autre, le pays des fées, univers
d'enchantements, de sorcières, de licornes et de princes sanguinaires. Entre les deux, il y a le mur, l'infranchissable et
épaisse muraille qui ceint le hameau et le sépare de féerie. infranchissable ? Pas tout à fait, puisque tous les neuf ans
s'ouvre la foire des fées qui, durant un jour et une nuit, permet aux deux mondes de se rencontrer. dans certaines
circonstances, cependant, attendre si longtemps pour pénétrer en féerie est impossible. Car quand on s'appelle Tristan
Thorn et que l'on a promis à sa belle l'étoile filante tombée du firmament de l'autre côté du mur, aucun obstacle ne saurait
s'élever contre

R GAI Neil Gaiman
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[L'] Etrange vie de Nobody Owens

Nobody Owens était presque encore un bébé quand sa famille a péri sous la lame du plus célèbre des tueurs de Londres, le
Jack. La nuit du drame, il est cependant parvenu à se réfugier dans un cimetière, où un couple de fantômes l'a recueilli et l'a
élevé comme l'un des leurs, sous l'oeil bienveillant de Silas, son ami ni vivant ni mort. Mais cette période heureuse est
aujourd'hui révolue, car le Jack rôde toujours, et l'heure est venue d'aller l'affronter une bonne fois pour toutes. A l'extérieur.

R GAI Neil Gaiman

Nos étoiles contraires

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la maladie mais elle se sait
condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en
rémission. L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager dans une relation dont le temps est compté

R GRE John Green

[Le] Puits des mémoires

Trois hommes se réveillent dans les débris d’un chariot pénitentiaire accidenté en pleine montagne. Aucun d’eux n’a le
moindre souvenir de son nom, de son passé, de la raison pour laquelle il se trouve là, en haillons, dans un pays inconnu.
Sur leurs traces, une horde de guerriers, venus de l’autre bout du monde, mettra le royaume à feu et à sang pour les
retrouver. Fugitifs, mis à prix, impitoyablement traqués pour une raison mystérieuse, ils vont devoir survivre dans un
monde où règnent la violence, les complots et la magie noire.

R KAT Gabriel Katz

1 La Traque

[Le] Puits des mémoires

Fuyant le royaume d’Helion où leur tête est mise à prix, Nils, Karib et Olen s’embarquent pour Woltan, sur les traces de leur
identité. Pourquoi ont-ils assassiné le plus puissant roi du monde ? Dans leur quête de la vérité, ils vont découvrir un
royaume fascinant, colossal, aux frontières des terres barbares. Mais leurs poursuivants n’ont pas abandonné la traque...
Pour les fugitifs sans mémoire, c’est l’heure des révélations, et de la plongée dans le grand nord, où leur vie ne tient qu’à
un fil.

R KAT Gabriel Katz

2 Le Fils de la Lune

[Le] Puits des mémoires

Au coeur de Woltan, tandis que se lèvent les premières tempêtes de neige, Nils, Karib et Olen luttent encore pour survivre.
La menace du complot pèse plus que jamais, dans cet immense royaume où les assassins règnent en maîtres. Loin, très
loin au nord, s'étendent les Terres de Cristal, dont les glaces éternelles dissimulent un terrible secret

R KAT Gabriel Katz

3 Les Terres de Cristal



Liste des nouveautés Ados

Page 5 of 5Le 03/02/2015

Dans la nuit blanche et rouge

Février 1917, à Petrograd, la jeune comtesse de 17 ans, Tsvetana Kolipova, rêve d'un monde plus juste que la Russie où
elle vit, entre famine, mécontentement et la police du tsar. Elle contribue à une revue clandestine dans laquelle une
avalanche de révélations vont bientôt balayer ses repères avec les vestiges de l'empire finissant.

R PAY Jean-Michel Payet

Divergente

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq factions. À 16 ans elle doit choisir sa
nouvelle appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d'aptitudes n'est pas concluant. Elle est
divergente. Ce secret peut la sauver... ou la tuer

R ROT Veronica Roth

1

Divergente

Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses facultés de Divergente, elle a réussi à échapper au
programme des Érudits qui a manipulé et lancé les soldats Audacieux à l'assaut des Altruistes. En trois jours, Tris a perdu
sa faction, ses amis, ses parents. Pourtant, elle n'a pas le droit de baisser les bras. Elle seule peut se dresser face aux
Érudits. Les combats ont repris, et le temps presse

R ROT Veronica Roth

2

Divergente

Le règne des factions a laissé place à une nouvelle dictature. Tris et ses amis refusent de s'y soumettre. Ils doivent
s'enfuir. Mais que trouveront-ils au-delà de la clôture ? Et si tout n'était que mensonge ?

R ROT Veronica Roth

3


