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Les nouveautés bib. des mois de mai & juin 2014 
 
 

manuels scolaires 
 

                         
 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

      
 

Les mondes de Thorgal :  
 Surzhenko- Yann, Louve, tome 4 : Crow 

 

Et c’est reparti pour un second cycle des aventures de Louve, la fille de 

Thorgal. 

 

         

Gil Jourdan, L’intégrale ( tomes 1 – 3 – 5 ) 
 

C’est une BD que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître 

mais qui fait néanmoins partie du patrimoine du 9ème art. La 

preuve par cette peinture murale (rue Léopold 1er à Laeken) 

arrivée à Bruxelles bien avant le célèbre Thorgal ! 

Des dizaines d’histoires policières à l’humour décapant (dont 

l’incontournable « La voiture immergée ») réunissant un 

détective audacieux, un ancien malfrat déjanté et un 

commissaire un peu coincé ! A (re)découvrir ! 

       

Robert Muchamore, Cherub / 09 : Crash 
 

Il manquait le n°9 alors que le n° 10 était déjà dans les rayons de la 

bibliothèque !  

Les fans de la série seront donc ravis ! 

 



      

       
 

Joseph Delaney, Le sang de l’Epouvanteur  ( tome X ) 

 
Les inconditionnels de l’Epouvanteur se rueront sur le dernier tome paru en 

français ! 

La série complète devrait en compter 13 ! Patience !!! 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

       
     

John Green, Nos étoiles contraires 

Hazel est gravement malade. Augustus est en rémission. Elle a 16 ans, lui 17. Dès leur 

rencontre, en groupe de soutien, il est charmé par son originalité, elle est séduite tout 

court. Ils ont le même humour, le même regard sans concession et leur complicité est 

immédiate. C'est le début d'une magnifique histoire d'amour et d'amitié. 

Green manie parfaitement l’art de parler de sujets graves avec un ton léger, teinté 

d’humour et de philosophie.  

      

         

Nicolas Carteron, Une éternité plus tard 

Adam Rasselot, écrivain à succès, se sent responsable de la mort de sa compagne 

Colombe. Deux ans après ce drame,  il est renversé par un bus et meurt sur le 

coup .. Arrivé aux portes du Paradis, on lui explique qu'on va lui donner une 

seconde chance et qu'il va redescendre sur Terre où une mission l’attend…  Ses 

certitudes se fissurent peu à peu ! 

Une jolie découverte d’un jeune auteur français de 23 ans, naviguant entre le 

style de Levy et de Musso ! 

 

J.R.R. Tolkien, Bilbo le Hobbit 

Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible. L'aventure tombe sur lui 

comme la foudre quand le magicien Gandalf et treize nains barbus viennent lui 

parler de trésor et d'expédition périlleuse … 

Un grand classique de la littérature fantastique moderne. 

       

          

Philippe Pozzo di Borgo, Le second souffle 

L’histoire vraie de la rencontre improbable du riche tétraplégique et du jeune 

beur de banlieue, qui a inspiré le film Intouchables. 

D’une écriture fluide, sincère, confiante, Philippe Pozzo di Borgo partage son 

quotidien de douleurs et trouve le recul nécessaire pour s’adresser au lecteur. On 

sort de ce livre comme après un bon film, avec un regard différent sur la vie, sur 

le handicap. 



LES 6 LIVRES DE LA SELECTION DU « PRIX ADO-LISANT 2015 » 

         

1) Jean-Michel Payet, Dans la nuit blanche et rouge 

Une jeune fille de la noblesse russe engagée dans la révolution sanglante de 1917, 

un secret de famille, un complot politique, un voyage aux confins de la Russie, un 

jeune homme étrange qui survient toujours à point nommé, un zeste d’amour et de 

fantastique : ce sont les ingrédients de ce roman d’aventures dense et riche où 

tout s’imbrique parfaitement. 

        

         

2) Mitali Perkins, En attendant New York 

Inde, années 1970. Le père d’Asha part chercher du travail aux Etats-Unis. En 

attendant, la jeune fille loge dans la famille de son père, à Calcutta, avec sa mère 

et sa sœur aînée Reet. Elle supporte mal l’atmosphère très traditionnelle de la 

maison : cantonnée à son rôle de femme, elle voudrait jouer au tennis et sortir 

librement. Le jour où son père meurt accidentellement, il faut trouver de l’argent 

et marier Reet. Asha est désespérée face aux prétendants âgés ou arrogants… 

 

      

        
 

3) Jean-Jacques Greif, Le fil à recoudre les âmes 

Après l’attaque par les Japonais de la base navale américaine de Pearl Harbor, 

Kenichiro, sa petite sœur et sa mère ainsi que tous les Japonais vivant aux Etats-

Unis sont brusquement considérés comme des ennemis et sont rassemblés dans 

des « camps de réinstallation ». Kenichiro envoie régulièrement des lettres à son 

ancien professeur d’anglais où il décrit sa situation déplorable avec humour. Un 

jour, il lui annonce qu’il va devoir retourner au Japon non loin d’Hiroshima… 

      

         

4) Elisabeth Atkinson, Je suis un phénomène 

Pas évident de trouver sa place quand on a un nom impossible, qu’on mesure presque 1,80 

m à 12 ans, qu’on a une mère totalement excentrique, qu’on ne sait rien sur son père et 

que parler à quelqu’un de son âge paraît insurmontable. C’est le sentiment de Faye 

Noman. Mais peut-être cela va-t-il changer grâce à cette lettre qui l’invite à passer une 

semaine dans un camping pour une grande réunion organisée par la famille de son père… 

   

        

5) Tristan Koëgel, Le grillon 

Grillon. C’est le surnom d’un enfant coréen recueilli par des pirates en Somalie. Il 

a grandi parmi eux, avec, pour seuls compagnons de jeux, ces hommes parfois 

violents et une amie imaginaire tirée d’un vieux livre d’images : Dress, la fille à la 

robe rouge. Sa vie, c’est le bateau, la pêche à la mitraillette, l’océan et le 

mouvement des vagues, pas le sol plat et figé de la terre ferme. C’est pourtant à 

terre que le chef des pirates le laisse, dans un institut français d’où il nous 

raconte ses aventures.  



       
 

6) Cathy Ytak, Le retour de la demoiselle 

Brian et ses parents se battent pour que l’écrin de verdure en face de leur maison 

ne soit pas transformé en un luxueux complexe hôtelier. Seule l’apparition d’une 

libellule demoiselle, espèce protégée, sur les lieux pourrait interrompre le 

chantier, mais on n’en a plus vu dans la région depuis très longtemps. Parallèlement 

à sa lutte pour la défense de l’environnement, Brian découvre la musique et un 

instrument, la harpe celtique, qui l’aideront à aller jusqu’au bout de ses rêves. 

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

     

Olivier Neuray et Valérie Lemaire, Les cosaques d’Hilter tome 2 
 

Eté 1945. Démobilisé et de retour chez lui en Écosse après la guerre, Nicolas 

McDonald, neurasthénique, ne parvient pas à effacer le souvenir de Macha Krasnov, la 

belle Cosaque rencontrée dans le camp de prisonniers de la Wehrmacht où il était 

officier. Tout indique que la jeune femme, déportée au goulag par les Russes, n’a pas 

survécu…  Dans ce deuxième tome, les auteurs soulignent la grande diversité des 

victimes du Goulag, et le sort qu’on y réservait aux femmes et aux enfants. Action, 

émotion et personnages forts sur fond d’Histoire : une BD d’une grande efficacité. 

 
     

          
 

Philippe Claudel, Les âmes grises 
 
Vingt ans plus tard, un officier de police se rappelle ce jour de 1917 où, dans une 

petite ville du nord-est de la France, alors que la guerre fait rage, le corps étranglé 

d'une petite fille, est retrouvé à deux pas de la demeure du Procureur Destinat. Un 

récit hanté par le poids du temps, des remords et de l'horreur, qui raconte comment 

la solidarité des bourgeois du lieu entraîne la condamnation sommaire de deux 

déserteurs. Un livre à l'écriture sobre, d'une forte charge émotionnelle, qui a reçu le 

prix Renaudot 2003. 

           

Marc Lévy, Mes amis Mes amours 
 
Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous un même toit, 

ils s'imposent deux règles : pas de baby-sitter et pas de présence féminine dans la 

maison... Dans le village français, au cœur de Londres, une histoire d'amitié, des 

histoires d'amour, des destins qui se croisent au fil d'une comédie tendre et 

enlevée. 

      

            

Katherine Pancol, Les écureuils de Central Park… 

 
Souvent la vie s’amuse, elle nous offre un diamant, caché sous un ticket de métro,  

embusqué dans un mot, un regard, un sourire un peu nigaud. 

Il faut faire attention aux détails. Ils sèment notre vie de petits cailloux et nous 

guident.  Les gens brutaux, les gens pressés, ignorent les détails. Pourtant, si on se 

penche, si on arrête le temps, on découvre des diamants dans une main tendue…  

Et la vie n’est plus jamais triste. Ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi… 

Après les crocodiles et les tortues, … place aux écureuils ! 



 


