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8#NOVEMBRE 2019 

 

QUOI D’NEUF DOC  

 

Deux statuettes en bois peint et vernis trônent 

au CDI, au-dessus du rayon théâtre, depuis 

quelques semaines. M. Seigyeong Song, attaché 

d’ambassade de Corée du Sud en charge de 

l’éducation les a offertes à l’établissement lors 

de sa venue dans nos murs en septembre 

dernier. Véritable Père-Noël, il avait aussi dans 

sa « hotte » des dictionnaires français / coréens 

une mono-

graphie retra-

çant l’histoire 

de la Corée, 

un atlas… 

Tous ces livres 

sont con-

sultables au CDI. La visite de M. Seigyeong 

Song n’était évidemment pas fortuite. Elle a été 

motivée par la récente ouverture d’une classe 

de langue coréenne (LV3) à Sainte-Marie. Il 

existe des milliers d’établissements scolaires en 

France. Seuls 17 d’entre eux dispensent des 

cours de coréen. 

 

Leur salle étant en travaux jusqu’aux vacances 

de fin d’année, les professeurs ont trouvé 

refuge dans les salles de projection et 

d’informatique voisines du CDI. Nous leur 

souhaitons la bienvenue. Gageons que les 

élèves qui fréquentent le CDI quotidiennement 

les accueilleront avec plaisir et respect. 

 

LIVRAISON 
 

BD. Le Dernier Pharaon, de 

Van Dormael, Gunzig et 

Schuiten. Cet album  est la 

suite du Mystère de la 

grande Pyramide publié en 

1950 par Edgar P. Jacobs lui-même ! Mortimer 

découvre un temple égyptien sous le Palais de 

justice de Bruxelles. Abandon de la ligne claire 

au profit d’un dessin tramé. Ed. Dargaud. 
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BD. Le Secret de l’Espadon, 

d’Edgar P. Jacobs. Deuxième 

aventure de Blake et Mortimer 

(1946), Le Secret de l’Espadon 

frappe le lecteur par 

l’étonnante modernité du dessin des avions. Il 

est aujourd’hui publié en 3 tomes, lesquels vous 

attendent au CDI. Ed. Dargaud. 

 

BD. Charles de Gaulle, de Le 

Naour et Plumail. Biographie 

du Général en BD et 4 tomes. 

T1 : Le prisonnier ; T2 : 

L’homme qui a dit non ; T3 : 

L’heure de vérité ; T4 : Joli mois de mai. Bien 

documentée, cette BD n’est pas dénuée 

d’humour. Ed. Grand Angle. 

 

BD. Marion Duval, de Yann 

Pommaux et Philippe 

Masson. 3 aventures de 

Marion Duval, la jeune 

détective de 9 ans, dans cet 

album de l’intégrale : SOS éléphants ; Traque à 

Montmartre ; Gare au Loup ! Ed. BD Kids. 

 

Nouvelles. A table, 

gentlemen ! d’Isaac Asimov. 

Ecrivain majeur de la science-

fiction (Fondation, Les Robots…), 

Asimov a également écrit des 

nouvelles policières, à la manière d’Agatha 

Christie. A table, gentlemen ! appartient au 

cycle des Veufs Noirs qui comprend 5 volumes. 

Ed. Bibliomnibus. 

Nouvelles. Jungle urbaine, 

par Dashiell Hammett. 3 

longues nouvelles qui ont pour 

cadre les Etats-Unis de la 

Prohibition par le fondateur, 

avec Raymond Chandler, du roman noir 

américain : Cauchemar ville ; Un petit coin 

tranquille ; Crime en jaune. Ed. Bibliomnibus. 

 

Roman. Harry Potter, de J.K. 

Rowling. Nul besoin de 

présenter Harry Potter, le 

sorcier de Poudlard, membre 

de la maison Gryffondor. Ceux 

qui n’ont pas lu son histoire l’ont découverte au 

cinéma. Absent depuis quelques temps du CDI, 

Harry Potter est de retour (les 4 premiers 

tomes). Ed. Folio Junior. 

 

Roman. Hector le bouclier de 

Troie, de Hector Hugo. Publié 

dans la collection Histoires 

noires de la mythologie, ce 

court roman raconte la 

légende d’Hector qui, croyant tuer Achille tua 

Patrocle, et signa ainsi son arrêt de mort. Pour 

lecteurs de 12 ans et plus. Ed. Nathan. 

 

Roman. Orphée l’enchanteur, 

de G. Jimenes. Autre court 

roman publié dans la collection 

des éditions Nathan, Histoires 

noires de la mythologie. 

Orphée joue de la lyre comme Paganini du 



3 
 

violon et Rubinstein du piano. Avec les sons 

qu’il tire de son instrument, il envoûte tous ceux 

qui croisent son chemin. La belle Eurydice 

tombe sous le charme. Mais un serpent rôde… 

Ed. Nathan. 

 

 Récit. Sur les chemins noirs, 

de Sylvain Tesson. Tombé 

d’un toit, Sylvain Tesson passa 

plusieurs mois cloué sur un lit 

d’hôpital. « Si je m’en sors, 

écrit-il, je traverse la France à pied. » Ce qu’il fit, 

par les chemins noirs, ces petits chemins 

pédestres tracés à l’encre sur les cartes IGN. Ed. 

Folio. 

 

Conte. La fameuse invasion 

des ours en Sicile, de Dino 

Buzzati. Récemment porté à 

l’écran (dessin animé). Parce 

que l’un d’entre eux, un ourson, 

a été enlevé par des chasseurs, les ours 

descendent de leurs montagnes et envahissent 

la Sicile. Aventures, bagarres, découvertes et 

morale. Ed. Folio Junior. 

 

REVUES 
 Virgule – novembre 2019. La 

revue de littérature pour les 

10-15 ans consacre son dernier 

numéro à Peter Pan, le garçon 

qui ne voulait pas grandir, et à 

son créateur, James Matthew Barrie. Au 

sommaire on trouve aussi le traditionnel « mot 

du mois » (gourmander), le coin lecture, le 

courrier, des jeux et des BD ! 

 

Le Petit Léonard - novembre 2019. Des pages 

sur le peintre Le Greco, 

d’autres sur la manufacture 

des Gobelins à Paris 

(spécialisée dans la confection 

de tapisseries et la fabrication 

de meubles), un portrait en BD de Colbert, 

ministre de Louis XIV et fondateur des Gobelins. 

Etc. Etc. 

 

Connaissance des Arts – 

novembre 2019. Aperçu du 

sommaire : « Les chefs-

d’œuvre de Vinci au Louvre, 

Marie-Antoinette, femme-

fétiche à la Conciergerie, Tolkien, créateur de 

mondes à la Bibliothèque national, Otto 

Wagner, le maître de l’art viennois à la Cité de 

l’architecture… » 

 

INTERNET 
Une vie, une œuvre (franceculture.fr). Une 

vie, une œuvre a 35 ans. 460 émissions 

disponibles en podcast sur le site de France 

Culture. La vie et l’œuvre d’écrivains, d’artistes, 

d’architectes, de dramaturges, de philosophes, 

etc., sont passées au crible en environ une 

heure. Un classique de la radio. 
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Arithm'Antique (chaî-

ne Youtube). Les maths 

claires, parfois 

amusantes et replacées dans leur contexte 

historique. On y apprend, entre autres choses, 

que Pythagore avait une femme, Théano, 

philosophe et elle aussi calée en maths. 

 

 Histoires de pirates 

(education.francetv.fr). 

26 dessins animés de 5 

mn chacun. Mises bout à 

bout ces histoires racontent la grande histoire 

des pirates, flibustiers et corsaires à l’époque de 

la marine à voile. 

 

HORS LES MURS 
 

Fêtes et festivals du livre  

en Auvergne 

APATONADAS – FÊTE DU CONTE ET DE 

L'ORALITÉ (39e ed.) –   8/17 novembre – 

15000 Aurillac 
RENDEZ-VOUS DU CARNET DE VOYAGE (20e 

ed.) –   15/17 novembre – 63000 Clermont-

Ferrand  

FOIRE DU LIVRE DE LAROQUEBROU (23e ed.) 

–   17 novembre – 15150 Laroquebrou 
FÊTE DU LIVRE DE DORAT (22e ed.) – 17 

novembre – 63300 Dorat 

JOURNÉE DES ÉCRIVAINS DE COURNON (6e 

ed.) – 24 novembre – 63800 Cournon 

 

 

Cinéma / Riom 

Documentaire en haute définition sur 

Léonard de Vinci. 

Du 6 au 12 novembre – cinéma Arcadia 

Blues / Châtel-Guyon 

Barbara Hendricks, connue pour son 

répertoire classique, chante aussi le blues.  

15 novembre à 20h30 – Théâtre  

Concert / Riom 

Mes Souliers sont rouges. Groupe de 

musique trad’. Sans doute le plus connu des 

groupes trad’ français. 

16 novembre à 20h30 – La Puce a l’Oreille 

Concert / Volvic 

Trio Explora. Trois guitaristes classiques 

interprètent Astor Piazzolla, Joaquin Turina, 

Isaac Albéniz. 

16 novembre à 20h30 – Centre culturel La 

Source  


