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EDITO : 

Une nouvelle année scolaire 

s’achève déjà. La période esti-

vale marque une pause dans 

la publication de ce bulletin 

d’info. Merci à toutes et à 

tous qui ont lu ces articles. 

N’oubliez pas que vous pou-

vez emprunter des ouvrages 

pendant l’été, à condition de 

les éloigner du barbecue, des 

crèmes solaires, du flux et du 

r e f l u x  d e s  v a q u e s .            

Bonnes vacances !   

Bulletin d’information du CDI Lycée Saint-Rémy Soissons 

 JUIN 2012 

N°28 
Le résultat du vote pour le meilleur roman du 
CDI   2012 est tombé  mercredi 16 mai der-
nier. Sans surprise, le livre primé est le phé-
nomène littéraire de cette année : Hunger 
Games de Suzanne Collins. 
 

RESULTATS DU SCRUTIN 2012 
 

1. Hunger Games de Suzanne Col-

lins 60% des voix. 
2. Quand souffle le vent du Nord 

de Daniel Glattauer 25 % des 

voix. 
3. No et moi de Delphine de Vi-

gan 15 % des voix. 

 

 

Sans surprise donc ! Rien 
qu’au CDI, ce premier 
volet de la trilogie a été 
emprunté 53 fois, ce qui 
est beaucoup pour un 
lycée de 580 élèves envi-
ron. 
 
Quelles sont les raisons 
d’un tel engouement de 
nos lycéens pour ce li-
vre ?  
Reprenons quelques  ex-
traits laissés par les élec-
teurs sur leur bulletin de 
vote car ils devaient 
commenter leur choix : 
« Vous ne pouvez 

décrocher. Le risque de vous isoler est 

irrésistible pour connaître la fin de 

l’histoire » s’enthousiasme une élève de 1ère STG 
qui surenchère ses propos en lettres capitales : « CE 

LIVRE EST UNE DROGUE ! ». Une autre 
élève de 2de partait avec des a priori : «Je ne 
voulais pas tellement le lire au départ. 

Je pensais que ce serait tout en action 

mais c’est finalement beaucoup plus fin 

que ça. On s’identifie facilement à l’hé-

roïne et l’histoire est très captivante, on 

a l’impression d’un rendu réaliste. J’ai 

tellement aimé que j’ai lu les deux to-

mes suivant dans la foulée ! ». Une élève de 
terminale L s’empresse d’écrire : « L’univers ima-
ginaire m’a totalement éblouie. J’ai été 

transportée dans ce monde parallèle. 

De plus, dans une période littéraire où 

la Science-fiction se réduit aux histoires 

de vampires, de loup-garou et de fantô-

mes, « Hunger Games » sonne comme 

un retour de la SF de qualité. L’intrigue 

et l’histoire nous transportent dans ce 

monde plutôt effrayant mais dans la-

quelle on plonge totalement. ». A lire leurs 
commentaires, une expression revient à chaque fois : 
« impossible de refermer le livre ». Une élève de 2de 
ne dit pas autrement : « J’ai voté pour ce ro-
man car c’est le premier livre que je 

n’ai pas pu refermer avant d’avoir lu la 

dernière page. On ne peut s’empêcher 

de s’identifier à l’héroïne. » Pour finir,  cet 
étudiant souligne : « ...comme le slogan de 
notre documentaliste : manger des livres 

c’est bon les cheveux, avec Hunger ga-

mes vous aurez les cheveux longs ! ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois bulletins, qui ont voté pour ce roman, ont été 
tirés au sort pour gagner un cadeau (un roman, un CD 
ou DVD de leur choix). Les heureuses bénéficiaires 
sont : Emilie TAILLEU (absente pour la séance photo), 
Margaux FOURCADE et Juliette LESSOURD. 
 



EN BREF 

découvre nos élèves sous l’angle 

de leur passion. A découvrir en 

ligne : 

http://www.calameo.com/

read/001445251ca334ee51cdb 

 

FERMETURE ESTIVALE DU CDI : 

A partir du jeudi 5 juillet. 

SPECIMENS MANUELS SCOLAIRES : 

Vous êtes une poignée d’en-

seignants à ne pas avoir pris 

leurs spécimens au CDI. 

N’oubliez pas de consulter la 

liste en salle des professeurs 

(panneau CDI). 

 

1001 PASSIONS :  
Les élèves de 1ère STG ont rédigé 

un magnifique magazine où ils 

abordent un sujet qui les passion-

ne : la danse, le cigare, le poker, 

les enfants, la Guadeloupe, la my-

thologie, la cuisine, la Formule 1 et 

les jeux-vidéos.  

C’es vraiment intéressant à lire, on 

y apprend plein de choses et on 

 

MATHÉMATIQUES ET HISTOIRE au CDI  

Page  2 CDISCOPE 

Dans le cadre de l’aide personnali-

sée en classe de 2de, les profes-

s e u r s  d e  m a t h é m a t i q u e s 

(Mesdames BELKACEM et WIL-

LIATTE) et d’Histoire (Mme FOU-

CART) ont élaboré une séquence 

pédagogique avec la contribution 

du documentaliste. 

Grace aux recherches au CDI (4 

séances) sur les grands mathémati-

ciens et la palette des nombres, les 

élèves réaliseront des productions 

papiers ou numériques qui ren-

dront comptes de leurs découver-

tes. Thalès, Pythagore, le nombre 

Pi, le nombre d’or n’auront plus de 

secret pour personne...moi le pre-

mier ! 

QUOI DE NEUF DOC ! 

Pour ce dernier numéro de l’année 2011-

2012, je tenais à tous vous remercier 

pour  votre investissement à travailler 

avec votre documentaliste, à encoura-

ger vos élèves à s’approprier les lieux et 

les outils de recherche. 

Le portail Internet du CDI (esidoc) a, 

pour cette première année, bien fonction-

né et dont les élèves commencent sérieu-

sement à l’utiliser spontanément pour 

chercher mais aussi pour découvrir. 

C’est encore perfectible, bien sûr, mais il 

entre dans les usages (par exemple les 

élèves de terminales STG se sont rendus 

comptes que cela allait plus vite, que 

c’était plus pertinent de trouver des   

C’est l’engouement pour la lecture ! 

Chaque jour, plus de vingt romans sont 

empruntés, les listes de réservation sont 

de plus en plus longues. 

Je ne vous détaille pas ma politique 

documentaire car elle vous sera trans-

mise à la rentrée après nos échanges, nos 

rencontres pour cette fin d’année ou pen-

dant les vacances. J’attends donc vos 

souhaits pour décider de mes investisse-

ments 2012-2013. 

 

Merci aux équipes de la vie scolaire et 

de l’administration qui contribuent 

fortement au rayonnement du CDI. 

 

PETIT BILAN AVANT DE PARTIR EN VACANCES !  
documents pour leurs épreuves  prati-

ques en mercatique que d’aller se noyer 

dans Google). 

Le fait de pouvoir émettre des avis de 

lectures (plus de 200 en trois mois), de 

l’utiliser pour l’orientation, de pouvoir 

faire des Serious games, etc. contribuent 

à une fréquentation constante du site. 

Quelques statistiques d’utilisation depuis 

le 1er septembre 2011 : 19368 visiteurs, 

47302 pages vues. Les rubriques les plus 

utilisées : « Chercher dans les Diction-

naires et encyclopédies », « Chercher 

dans la base du CDI », « S’informer su 

l’orientation » et « Les nouveautés du 

CDI ». 



       

BALLE AU PIED 

Par Bénédicte GRENIER (élève de 1ère STG) 
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TRIBUNE LIBRE 

Je m’appelle Bénédicte, je suis née le 11 décem-
bre 1993, papa était dans le foot. Un sport qui a 
bercé mon enfance, je me souviens lorsque j’allais le 
voir jouer chaque week-end avec maman et Clément, 
mon frère. La fierté d’être la fille du capitaine était 
immense lorsqu’il touchait le ballon, marquait ou rem-
portait un trophée. Je me souviens plus particulière-
ment de ce but marqué en finale, un but qui a donné 
le trophée au club, une fête immense !  
Le 25 mai 1999 papa nous a quitté, près d’un an 
après la victoire en 
finale de coupe du 
monde de l’équipe de 
France de foot au 
Stade de France 
et cette phrase, sortie 
de la bouche de papa 
«Nous  s omme s 
champions du monde, 
je peux donc mourir 
en paix.» cette phrase 
résonne en moi cons-
tamment et plus parti-
culièrement lorsque je 
me rends dans un sta-
de, endroit où il y a treize ans en arrière j’allais le 
voir jouer.  Un frisson parcourt mon corps de la tête 
aux pieds lorsque j’entre dans l’enceinte d’un stade ou 
lorsque les supporters scandent le nom d’un joueur 
après un but car oui je suis passionnée de foot. J’ai 

18 ans et ma passion est bel et bien ce sport, un sport 
qui fait partie de ma vie depuis toujours, c’est donc 
normal pour moi de l’aimer. 
Depuis avril 2011 je revis les instants passés vécus 
dans mon enfance mais différemment, désormais j’ai 
la fierté d’être la petite amie d’un joueur, un homme 
qui me permet de revivre les moments vécus lorsque 
j’allais voir jouer papa.  
En aimant à ce point le foot j’ai l’impression de ren-
dre fier papa de là où il se trouve désormais car je sais 

qu’il vivait pour ce 
sport, c’était même l’his-
toire de sa vie et je suis 
quasiment sûre qu’il est 
également fier de 
l’homme qui rend heu-
reuse sa fille, un hom-
me qui lui dédie régu-
lièrement des buts pour 
lui montrer que papa 
est encore présent dans 
le cœur de beaucoup 
de personnes.  
J’aimerais remercier 
mon père de m’avoir 

transmis cette passion, une passion qui me fait passer 
par toutes les émotions, pleurs, joie, tristesse, stress et 
j’en passe. J’espère continuer d’aimer ce sport et ain-
si continuer de faire vivre papa au travers du foot. 

Equipe de France, football féminin 



SOISSONS-AUSCHWITZ : Le documentaliste et des lycéens mènent l’enquête. 
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Le temps de ce nouveau projet pédagogique du CDI, la rubri-
que ZOOM sera consacrée à l’évolution de notre enquête qui 
devrait s’achever en mai 2013. 

 AVANT-PROPOS 

 Nous voilà donc repartis pour un nouvel itinéraire de 
Mémoire sur la Shoah (le cinquième me concernant depuis mes 
premiers pas à Auschwitz en février 2003 quand j’étais encore ne 
poste dans le Val-de-Marne). En proposant ce nouveau projet 
aux lycéens, 41 d’entre eux (élèves de seconde, de première et 
deux étudiantes en 1ère année de BTS) ont souhaité y participer 
avec beaucoup d’intérêts. 

Après avoir travaillé, ici à Soissons, sur le convoi n°67 
en 2009, les bourreaux et les victimes d’Auschwitz-Birkenau en 
2011, j’ai choisi comme thème cette fois-ci la déportation des 
juifs du Soissonnais. Travailler donc avec les élèves sur l’histoire 
locale  me semble intéressant car nous pouvons accéder aux do-
cuments d’origines grâces aux archives des différentes collectivi-
tés et  transformer nos jeunes lycéens en de véritables apprentis 
historiens ou en enquêteurs du temps passé avec peut-être l’op-
portunité de rencontrer des témoins ou des descendants de cette 
tragédie. (Pour info : les ateliers de recherches se font au CDI 
entre 12h30 et 13h30 les lundis et mardis, une fois tous les quin-
ze jours + les déplacements aux archives, au Mémorial de la 

Shoah, à Drancy, en dehors 
du temps scolaire, samedi 
après-midi ou pendant les 
vacances scolaires, c’est dire 
si ils sont motivés !). De Sois-
sons à Auschwitz 
(déplacement prévu entre le 
25 et le 28 février 2013), voilà 
l’itinéraire que nous nous 
sommes fixés pour découvrir 
le tragique et irréversible par-
cours des juifs de Soissons et 
des alentours. 
 
 
Le point de départ de nos 
recherches est parti des tra-
vaux des professeurs d’His-
toire Robert ATTAL et  Do-
minique NATANSON effec-

tués à la fin des années 80 et au début des années 90, rassemblés 
dans un livre « La mémoire juive en Soissonais » édité par 
l’Association Mémoires en 1992. Nous reprenons la même dé-
marche de recherche que nos prédécesseurs : consulter à la sour-
ce les documents archivés ici et là, les articles de presse des an-
nées 1940-1945, les témoignages écrits ; et de découvrir, nous 
l’espérons, d’autres éléments. Ainsi, chers lecteurs, depuis janvier 

2012 nous nous sommes embarqués dans cette aventure que nous 
avons le plaisir de vous relater dans ces pages. 

 
La liste des familles sur lesquelles nous faisons des recherches et les 

élèves-historiens sont indiqués dans le tableau page 5. 
 
PETITE SYNTHESE SUR LES JUIFS DE SOIS-

SONS AVANT L’OCCUPATION ALLEMANDE  
LE 8 JUIN 1940 

 
La communauté juive dans le Soissonnais avant la guerre  

14-18 se compte sur les doigts de la main. Tout au plus une dizai-
ne de personnes dont la nationalité française est acquise depuis 
des lustres. Un des ancêtres de la  famille CAHEN, par exemple, 
avait participé aux campagnes napoléoniennes. Mais après la 
« Grande guerre », le Soissonnais est un territoire à reconstruire, la 
main d’œuvre étrangère y est vivement sollicitée. Parmi eux des 
juifs de Pologne et de Russie viennent s’installer, souvent après 
un détour par Paris. Pour la plupart c’était pour fuir la montée du 
nationalisme et de l’antisémitisme qui sévissaient dans les ancien-
nes possessions de l’empire du Tsar depuis la fin du XIXe siècle. 
A Soissons, dans les années 20-30, le nombre de juifs étrangers 
augmente et nous en avons recensé environ une cinquantaine en 
consultant le registre du recensement de 1936. Ils s’insèrent com-
me ils peuvent dans cette période économique fragile (crise de 
1929). On les trouvent dans les métiers dans lesquels ils sont can-
tonnés depuis des siècles : ils cousent, ils taillent, ils retouchent, ils 
vendent des vêtements, souvent comme marchands forains. 

 
Probablement du fait de la faible et discrète présence 

juive à Soissons, ceux qui ont échappé aux rafles ou ont survécu, 
repensent à cette période d’avant 1939 comme une période heu-
reuse, avec une assez grande tolérance.  

Suite dans le prochain numéro : Septembre 2012 

ZOOM 

Registre du Recensement de 1936 à 

Soissons consulté aux archives mu-

nicipales (mars 2012) Famille WAJSFELNER vend des bas sur le marché. Arrivée à 

Soissons au début des années 30. 



 

SOISSONS-AUSCHWITZ : Le documentaliste et des lycéens mènent l’enquête.  
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ZOOM 

Familles juives déportées du Soissonnais 
(date de naissance) d’après l’état de nos recherches au 

6 juin 2012 

Leur dernière adresse connue : Elèves inscrits au projet en 2012 

Isaac BICH (1898) et son épouse Sophia 
BICH (1904) 

 31 rue Molière SOISSONS Aimérantine COLPART 2de 
Marielle SEZNEC 2de 

Abram BIEGACZ (1896), son épouse Gita 
BIEGACZ (1899) et leur fils : Samuel (1922) 
et Bernard (1929) 

37 rue des Cordeliers SOIS-
SONS 

Mathilde PONCELET 1ère ST2S 
Sophia OLIVEIRA1 ère ST2S 
Eva PAGNEUX 1ère ST2S 

Paul CAHEN (1882), son épouse Fernande 
CAHEN (1889) et leurs trois filles : Nelly 
(1912), Marcelle (1919), Marie-Claude (1930) 

21-23 rue du Collège SOIS-
SONS 

Chahinez AZZOUZ 1ère ST2S 
Mélodie HOURDUN 1ère ST2S 
Amandine LECOT 1ère ST2S 
Aude LIENART 1ère ST2S 
Marion WALTON 1ère ST2S 

Jacques EHRENKRANZ (1903) et son 
épouse Germaine EHRENKRANZ (1904) 

7 rue des Cordeliers SOIS-
SONS 

Aurélie DUMAS BTS 

David GOCHPERG (1889), son épouse 
Pauline GOCHPERG (1907), leur fils Albert 
(1935) et leur fille Nelly (1940) 

41, avenue de Coucy SOIS-
SONS 

Axelle DROUDUN 2de 
Laura GRANJON 2de 
Camille JOLY 2de 
Adeline LAURENT 2de 
Marion RICBOURG 2de 
 

Rucla Ida HERSLIKOWIECZ (1895) 4 place Mantoue SOISSONS Salomé GUERITTE BTS 

Henri KATZ ( ?), son épouse Rachel KATZ 
(1912), leur fille Micheline (1933) et leur fils 
Jacques (1939). 

3 rue de la Tour d’Auvergne 
CROUY 

Cassandre GUITTARD 2de 
Lucile MAILLARD 2de 
  

Simon Robert LEWKOWICZ (1897), son 
épouse Ruchla Rose LEWKOWICZ (1894), 
leurs filles : Germaine (1923), Huguette 
(1929), Micheline (1934), Clairette (1936 ou 
37) et leur fils Nathan (1931) 

27 rue du Château d’Albâtre 
SOISSONS 

Jennifer BOQUELET 1ère ST2S 
Charlène COEURTAT 1ère ST2S 
Morgane JUMAUCOURT 1ère ST2S 
Elodie QUENARDEL 1ère ST2S 

Abraham LIWER ou LIVER (1902), son 
épouse Sylvia LIWER ou LIVER (1920) 

7 rue des Cordeliers SOIS-
SONS 

Anaïs RIJO GODINHO 1èreL 
Pauline CHAMPENOIS 1ère ST2S 

Lucien RAMBACH (1881), son épouse  
Georgette RAMBACH (1885) et leur fils An-
dré RAMBACH (1914). 

26 rue du Général Mangin 
VILLERS-COTTERÊTS 

Théophile MOLCART 2de 
Philippe WIALLATTE 2de 

Alphonse SCHEUER (1872) FERE-EN-TARDENOIS Jason ABRAHAM 2de 
Marie-Charlotte DELAITRE 2de 
Léa GAUDAUX 2de 
Marie HENNNART 2de 

Thérèse UHRY (1881) et sa fille Suzanne 
(1905) 

26 rue de Soissons VILLERS-
COTTERÊTS 

Alex HUANG 2de 
Pierre PIRON 2de 

Maurice David VINNER (1899) 80 avenue de Reims SOIS-
SONS 

Richard SAMIER 1èreS 
 Axelle RICOUART 2de 

Jankiel WAJSFELNER (1899), son épouse 
Bella WAJSFELNER (1900) et leurs fils 
Charles (1924) et Maurice (1933). 

15 rue Saint-Quentin SOIS-
SONS 

Laurianne BATAILLE 2de 
Vincent BONNAFOUX 2de 
Mathilde DURAND 2de 
Margaux FOURCADE 2de 
Louis GAGOLA 2de 

Bernard Haïm ZILBERMANN (1909) PARCY-ET-TIGNY Claire NOYON 2de 
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SUR LE OUEBE 

vailler en équipe, par projet, individuali-

ser son apprentissage sont maintenant des 

pratiques à mettre en place ou à générali-

ser dans les établissements scolaires. Il 

s’agit juste de trouver un équilibre entre 

les cours ex cathedra et les méthodes in-

dividuelles, actives et connectées aux 

ressources numériques. 

 

Et le CCC est arrivé... 

Derrière ce changement de nom de CDI à 

CCC, il est peut-être temps de « reterrito-

rialiser » l’école, d’apprendre à nos élè-

ves à utiliser ces outils, savoir rechercher, 

« publier », identifier, classer,… s’arrê-

ter… prendre du recul. Cette distance est 

nécessaire pour séparer bon grain, réelle 

connaissance… et ivraie, entreprise chro-

nophage, déroutante, lucrative et perpé-

tuelle. Si l’élève a de bons réflexes (cela 

nécessite des apprentissages au numéri-

que peu dispensés pour l’instant dans le 

monde éducatif), de bonnes méthodes de 

travail, il pourra travailler à l’acquisition 

des savoirs sur les mêmes outils chez lui 

ou dans un Centre de Connaissances et de 

Culture. En conséquence, former les élè-

ves à un usage responsable des TICE 

(Technologie de l’Information et de la 

Communication) devrait être une de nos 

préoccupations majeures. L’acquisition de 

connaissances transformera nos élèves en 

personnes cultivées et réflexives. Plus 

qu’un changement de nom, c’est la volon-

té de donner un nouveau départ à ces 

lieux et d’être plus en phase avec la socié-

té sans pour autant abandonner les va-

leurs fondatrices de l’école républicaine. 

 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/

Pages/2012/06/07062012Article634746478658232483.aspx 

Dans le prolongement de l’article 

publié en première  page du CDIS-

COPE N°27, je vous propose quel-

ques très larges extraits de l’article 

de Philippe Chavernac 

(documentaliste à Paris) : 

Une place centrale 

Souvent central, au « cœur » de l’éta-

blissement diront certains… se trouve 

le CDI ou Centre de Documentation et 

d’Information. Celui-ci naît à Paris en 

1958 au lycée Janson de Sailly à l’initia-

tive d’un proviseur plein d’idées, Mar-

cel Sire (il s’est d’abord appelé le Cen-

tre Local de Documentation Pédagogi-

que). Un CAPES (Certificat d’Aptitude 

au Professorat et à l’Enseignement du 

Second degré) créé en 1989 donne sa 

légitimité à cette profession. C’est ainsi 

qu’une nouvelle dénomination appa-

raît : professeur documentaliste. C’est 

un enseignant à l’image de son lieu, 

unique, singulier, sans classe attitrée 

mais avec élèves, tous les élèves. 

La « révolution » des réseaux 

Depuis cette date, quelques change-

ments technologiques sont apparus et 

en particulier la transformation des 

supports d’information avec le passage 

du papier à la digitalisation, permettant 

d’obtenir du contenu via un contenant 

accessible à tous, à tout moment et en 

tout lieu. C’est la « révolution » des 

réseaux et surtout du premier d’entre 

eux, le web ou le réseau des réseaux. 

L’accès aux livres et à la presse « pa-

pier » demeure et cohabitent souvent 

en bonne harmonie étagères pour les 

livres ou documentaires (les logiciels 

documentaires sont maintenant acces-

sibles depuis l’extérieur et donc du 

domicile des élèves, ils peuvent ainsi 

prendre connaissance des ressources 

documentaires de leur CDI) et écrans 

d’ordinateur pour un travail local 

(traitement de texte le plus souvent) ou 

l’accès à des ressources numériques. 

Néanmoins l’espace est toujours oc-

cupé par les élèves pour travailler en 

groupe ou en autonomie ou pour une 

lecture plaisir. Loin d’être déserté, 

c’est aussi un lieu où le lien social se 

construit sous le regard bienveillant du 

professeur documentaliste. L’élève 

manifeste sa joie quand un professeur 

est absent, par contre il n’aime guère 

trouver « porte close » au CDI. C’est 

tout le paradoxe de la société numéri-

que, il suffit d’une connexion à internet 

pour accéder au contenu et cela de-

vrait diminuer la fréquentation des bi-

bliothèques, ce qui n’est pas le cas. 

Motivation par les réseaux 

Nous vivons dans une société dans la-

quelle l’écran focalise les regards de 

chacun. Les élèves n’échappent pas à 

cette marchandisation malgré l’instau-

ration de règlements intérieurs dans 

les établissements scolaires. En effet, 

réseaux sociaux, moteurs de recher-

che, applications sur Smartphone, en-

cyclopédies et dictionnaires en ligne… 

changent notre façon de travailler à 

l’instar du monde de l’entreprise. Tra-

Du CDI au CCC...  

 

 

 

 

La qualité des sites éducatifs de 

nos amis québécois n’est plus à 

prouver. Je vous invite donc à dé-

couvrir les pages web du Centre 

des sciences de Montréal. Outil 

indispensable pour la vulgarisation 

des sciences, il propose des activi-

tés interactives, magnifiquement 

animées. En particulier la rubrique 

« Jeunes » où de manière ludique 

vous pouvez faire, par exemple, un 

jeu de simulation sur le développe-

ment international. D’autres jeux 

pour bien saisir les lois de la physi-

que, pour découvrir les métiers de 

la criminalistique ou comment 

fonctionne le corps pendant le 

sommeil.  

www.centredessciencesde

montreal.com/jeunes.html 

ACTIVITES POUR LES JEUNES SUR LE CENTRE DES SCIENCES DE MONTREAL 
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NOUVELLES DU FONDS 

DOCUMENTAIRE 
 

Okakura, Kakuzô  

Le livre du thé.  

Résumé : Une introduction subtile à la vie 

et à la pensée asiatiques à travers l'évoca-

tion du thé, symbole de la vie et de la 

culture en Asie. 

Cote : 641.53 OKA 

 

ROMANS 

 

Besson, Yvonne.  

Un coin tranquille pour mourir.  

Résumé : Le commandant de police 

judiciaire Carole Riou enquête sur les 

crimes commis par un meurtrier en 

série au collège et au lycée de Marvil-

le, petit port de la Côte normande. 

Cote : BES RP 

 

Botton, Alain de.  

Portrait d'une jeune fille anglaise. 

Résumé : Un jeune écrivain décide d'écri-

re une biographie mais aucune célébrité 

ne le tente. Il va donc écrire celle de sa 

petite amie de 25 ans, Isabel Jane Rogers. 

Mais doit-on tout savoir de celle qui parta-

ge votre vie ? L'amour prend-il la forme d'une enquête 

aussi minutieuse, et un couple peut-il résister à cette 

enquête ? 

Cote : BOT R 

 

 

Cohen, Nancy J. 

Meurtre au salon de beauté.  

Résumé : La directrice de la société des 

produits Louxor, Christine Parks, est re-

trouvée morte à l'hôtel, la tête dans un 

bain de pieds. Georgia Rogers, collègue 

de Marla Shore, propriétaire du salon de 

beauté South Florida, est suspectée. La 

corruption et la soif de pouvoir semblent être les mo-

biles du meurtre. 

Cote : COH RP 

 

Hodgkinson, Amanda.  

22 Britannia Road.  

Résumé : Séparés par la Seconde Guer-

re mondiale, Janusz, sa femme Silvana et 

leur fils Aurek se retrouvent en Angle-

terre en 1946. Mais les années d'errance 

dans une Europe ravagée par la guerre ont fait de Sil-

vana une femme décharnée aux cheveux grisonnants, 

et d'Aurek un garçon sauvage et méfiant. Le malaise 

ne pourra se dissiper que si chacun révèle sa part de 

secrets dévastateurs. Premier roman. 

Cote : HOD R 

 

Neville, Katherine  

Le huit.  

Résumé : Deux intrigues menées en parallèle, l'une au 

temps de la Révolution impliquant deux 

religieuses chargées de disperser les piè-

ces du jeu d'échecs de Montglane ; l'autre 

à l'époque actuelle : une jeune informati-

cienne, spécialiste des échecs, doit ras-

sembler les pièces d'un jeu dispersé. Un 

périple aux multiples menaces, avec des 

personnages décidés à percer le mystère 

de l'échiquier... 

Cote : NEV R 

 

Porter, Henry 

 Brandebourg.  

Résumé : A la fin des années 1980, la Ré-

publique démocratique allemande est en 

plein naufrage. Rudi Rosenharte, ancien 

agent devenu professeur d'histoire de 

l'art, est recontacté par la Stasi et envoyé à 

Trieste pour retrouver une ancienne petite 

amie, Annalise Schering. Cette secrétaire attachée à 

l'Otan est pourtant morte il y a vingt ans. Prix Ian Fle-

ming 2005. 

Cote : POR RP 

 

Teulié, Alain.  

Ma mère est une actrice. 

Résumé : A la mort de son père, Frédéric 

emménage en banlieue. Mal intégré dans 

sa nouvelle classe, il s'invente une mère 

actrice à laquelle tout le monde croit, y 

compris ses professeurs qui veulent ren-

contrer la vedette. 

Cote : TEU R 

 

DVD 

 

http://www.amazon.fr/Le-Livre-th%C3%A9-Kakuz%C3%B4-Okakura/dp/2877308510/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339069826&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Un-coin-tranquille-pour-mourir/dp/2849900087/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1339069869&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Portrait-dune-jeune-fille-anglaise/dp/2264035749/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339069897&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Meurtre-salon-beaut%C3%A9-Nancy-Cohen/dp/2356360549/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339069983&sr=1-1
http://www.amazon.fr/22-BRITANNIA-ROAD-Amanda-Hodgkinson/dp/229804211X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339070021&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Le-Huit-Katherine-Neville/dp/2266131257/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1339070050&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Brandebourg-Henry-Porter/dp/275781141X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339070081&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Ma-m%C3%A8re-est-une-actrice/dp/2259205887/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339070114&sr=1-1
http://www.amazon.fr/No-moi-Julie-Marie-Parmentier/dp/B004H8TQGK/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1339070234&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Elle-sappelait-Sarah-Edition-DVD/dp/B0046ZTF7E/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1339070346&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Entre-murs-Palme-dOr-Cannes/dp/B001MLGRNU/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1339070389&sr=1-1


BIBLIO : Coups de  

Dans les nouvelles acquisitions, j’ai choisi 

ces quatre romans pour celles et ceux qui 

aiment les belles sagas ou encore de bons 

thriller à lire pendant les vacances d’été : 

 

 

 

Hayder, Mo  

Tokyo 

Résumé : Grey débarque à Tokyo 

dans le but de retrouver une vidéo 

qui prouverait les atrocités commi-

ses par les Japonais à Nankin en 

1937. Un homme peut l'aider. Survi-

vant du massacre et maintenant 

professeur, il se méfie de la jeune femme... 

Prix du polar européen SNCF 2005 et Prix des 

lectrices de Elle 2006 (catégorie policier). 

Cote : HAY RP 

 

Loevenbruck, Henri. 

Les cathédrales du vide 

Résumé : Sous couvert de protec-

tion de l'environnement, une orga-

nisation internationale opaque fait 

main basse sur plusieurs régions du 

globe afin de découvrir un secret 

enfoui au coeur de la Terre, secret 

qui pourrait bouleverser l'avenir géopoliti-

que de la planète. Alerté par une série de 

disparitions, le commandant Ari Mackenzie, 

ancien des Renseignements généraux, déci-

de de mener l'enquête. 

Cote : LOE RP 

 

 

McKinley, Tamara.  

L'héritière de Jacaranda.  

Résumé : Du Sussex des années 

1830 à l'Australie moderne, la 

saga d'une famille de pionniers, 

marquée par de lourds secrets, 

des déchirures et une malédic-

tion... 

Cote : MCK R 

 

 

Moro, Javier  

Le sari rose.  

Résumé : Cambridge, 1965. So-

nia Maino, une étudiante italien-

ne, rencontre Rajiv Gandhi, petit-

fils de Nehru et fils d'Indira. Mal-

gré les réticences de son père, 

Sonia l'épouse trois ans plus tard 

à New Delhi. Elle porte le sari 

rose tissé par Nehru en prison, 

celui qu'a porté Indira pour son propre maria-

ge. Des liens forts se nouent alors entre Sonia 

et le peuple indien, même après la mort de 

Rajiv. 

Cote : MOR R 

Mo Hayder est une auteure de thriller vrai-
ment à découvrir. Depuis son premier roman 
« Birdman », elle fait sensation. Derrière 
des intrigues efficaces perce une émotion qui 
donne à ses romans un effet troublant. 

 
La suite du « Rasoir d’Ockham ». 
Attachez vos ceintures car l'aventure frise 
parfois le 220km/h  

Si vous aimez les grandes sagas version « Out 
of Africa » mais en Australie, ce roman est 
pour vous. Installez votre chaise longue à l’om-
bre d’un actinidier (si, si, on en trouve de plus 
en plus en France!) et vous passerez un excel-
lent moment de lecture. 

Attention, chef d’œuvre ! 
 
Plongez vite dans l’histoire et le destin incroya-
ble de la famille Gandhi.  
Un livre ?  
Non, une perle ! 

http://www.amazon.fr/Les-cath%C3%A9drales-vide-Henri-Loevenbruck/dp/229002466X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339068955&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Lh%C3%A9riti%C3%A8re-Jacaranda-Tamara-McKinley/dp/280980432X/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1339069270&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Le-sari-rose-Javier-Moro/dp/2221113144/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1339069560&sr=1-2

