
Le CDI de Thérèse Chappuis vous fait part de ses 
nouveautés, venez les réserver pour les vacances de 
février !

 

 

Un royaume pour deux 

 

Le projet Starpoint

 

 

 

Le chardon tchétchène



Les nouvelles pépites 

 

 

L'éveil

 

Réparer les vivants

 

 

 

et beaucoup d'autres encore...

 

 

UN ROYAUME POUR 

DEUX                               

de Marin Ledun

Emprunté et validé par les 6èmes 

En vacances chez sa grand-mère, Lola, qui, loin de s'ennuyer dans ce coin 

sauvage, s'y invente mille aventures, voit débarquer Aymen, un jeune réfugié 

en provenance d'Alep en Syrie, dont la famille fuit la guerre. Par amitié, mais 

aussi par bravade, Lola conduit Aymen jusqu'à la ruine maudite, une vieille 

bâtisse à propos de laquelle se raconte une histoire terrifiante... 

LE PROJET STARPOINT 

de Marie-Lorna 

Vaconsin

 Une histoire d'ados dans un monde parallèle

De retour au lycée après avoir manqué les premières semaines de cours, 

Pythagore découvre son amie, Louise, totalement di�érente d'avant. Elle 

sèche les cours, et quand elle assiste à certains, c'est pour dormir sur son 

bureau... Pythagore le sait, Louise lui ment et lui cache un très gros secret. 

Tout semble mener à la nouvelle amie de la jeune fille, Foresta Erivan, une 

nouvelle aux cheveux rouges flamboyants et totalement en décalage avec les 

autres élèves. Seulement un jour, Foresta vient trouver Pythagore en 

panique... Louise a disparu...



Nous espérons vous voir bientôt

 et bonnes vacances !

LE CHARDON 

TCHETCHENE                

de Laurence Binet

 Un récit contre l'injustice d'une cruelle actualité  

Depuis bientôt dix ans, les Tchétchénes tentent de résister à l'occupation 

russe. Sous prétexte de lutter contre le terrorisme, l'armée russe se livre à 

une opération de destruction de ce peuple, tandis que la communauté 

internationale détourne les yeux. Maaka, 17 ans, raconte ses neuf dernières 

années dans la Tchétchnénie en guerre : la faim, le froid, l'absence de soins, 

l'humiliation, sa famille décimée par les bombes et la terreur russes. L'exil 

comme seule échappatoire.

L’ÉVEIL                                

de Jean-Baptiste de 

Panafieu

 Un premier tome passionnant où science et conscience, mêlées à pouvoir et 

argent, s'a�rontent encore et toujours ! 

Un mystérieux virus semble développer prodigieusement l'intelligence des 

animaux. A travers le monde, l'épizootie se propage rapidement dans les 

villes, les élevages, les forêts, a�olant les biologistes, les amis des animaux... 

et les compagnies agroalimentaires. Et si le rapport de force entre les 

animaux et les hommes s'inversait ? Et si les bêtes décidaient de lutter pour 

sauver leur peau et leur liberté ?  

RÉPARER LES VIVANTS    

de Maylis de Kerangal

Un roman qui bouleverse notre conception de la mort                                                

"Réparer les vivants" est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une 

chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes 

qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et 

de patience, d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une 

aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de 

sa fonction organique, demeure le siège des a�ects et le symbole de l'amour.


