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Les nouveautés bib. des mois de mai à septembre 2015 

 
 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

  

Surzhenko- Yann, Les mondes de Thorgal :  
 

 Louve, tome 5 : Skald  (BD) 

 

 La jeunesse de Thorgal, tome 3 : Rune (BD) 

 

On continue les séries parallèles … 

 

 

       

 
 

Dequier, Louca ( tomes 1 – 2 – 3 ) BD 
 

Piètre sportif, mauvais élève, maladroit avec les 

filles, Louca est une catastrophe ambulante. 

Heureusement, il va recevoir un coup de main de 

Nathan, beau garçon, super doué au foot, 

intelligent, drôle... bref, le coach idéal pour 

permettre à Louca de se reprendre en main. À un 

détail près : Nathan est mort et c'est son fantôme 

qui va entraîner Louca ! 

Une nouvelle BD, rafraîchissante, qui n’intéressera 

pas uniquement les fans du ballon rond ! 

 

    

Léo, Namibia  ( épisode 5 ) BD 
 

Dernier album du deuxième cycle de la BD Kenya : une fin d’enquête étonnante 

pour Kathy, l’agent du MI6, sur fond de civilisation extraterrestre et de 

manipulations génétiques... 

 

 



    

Léo, Antarès  ( épisode 6 ) BD 

 
Fin de cycle pour cette série , dont vous avez déjà pu lire les 5 épisodes 

d’Aldébaran  et ceux de Bételgeuse. 

     

Joseph Delaney, Le pacte de Sliter de l’Epouvanteur  ( tome XI ) 

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

français ! 

La série complète devrait en compter 13 ! C’est bientôt la fin !!! 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

    

Grégoire Delacourt, La liste de mes envies 

Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle 

attendait le prince charmant et c’est Jocelyn, dit Jo, qui s’est présenté. Ils ont vécu un 

grand malheur qui a ravagé leur vie… Jusqu’au jour où 18.547.301 € lui tombent dessus. 

Ce jour-là, elle gagne beaucoup. Peut-être ! 

Gros succès en librairie en 2012, le livre a récemment été adapté au cinéma avec, dans 

les rôles principaux, Mathilde Seigner et Marc Lavoine. 

 

 

 

LES 6 LIVRES DE LA SELECTION DU « PRIX ADO-LISANT 2016 » 

     

1) Malika Ferdjoukh, La bobine d’Alfred 

Harry Bonnet, 16 ans, fils d’un cuistot et fou de cinéma, se retrouve à Hollywood 

sur le plateau n°17 où il remplace au pied levé un second rôle souffrant. Il tombe 

nez à nez avec Alfred Hitchcock qui, sous un faux nom, tourne un film dans le plus 

grand des secrets. Un soir, le coursier lui confie une bobine contenant 36 minutes 

du film. Trop curieux, trop passionné, peut-être amoureux de la vedette, Harry 

garde la bobine durant une nuit. Une nuit de trop… 

 



     

2) Anne Finne, Le passage du diable 

Jusqu’à ses 10 ans, Daniel a été tenu enfermé et alité par sa mère sous prétexte d’une 

maladie grave. Quand des voisins découvrent son existence et mènent une action pour le 

libérer de l’emprise de sa mère, tout change pour lui. Daniel s’aperçoit que tout ce qu’il 

tenait pour vrai n’était en réalité qu’un tissu de mensonges inventés pour le protéger. 

Mais le protéger de quoi ? 

Une quête touchante qui nous tient en haleine jusqu’au bout ! 

        
 

3) Annelise Heurtier, Là où naissent les nuages 

A 16 ans, Amélia est une jeune fille mal dans sa peau qui compense avec la 

nourriture. Pourtant, dans son milieu aisé, avec des parents aimants et parfaits à 

ses yeux, elle ne manque de rien. Le voyage en solitaire qu’elle fera en Mongolie au 

sein d’une association venant en aide aux enfants des rues va bouleverser sa vie… 

Un voyage initiatique qui n’a rien d’original mais qui se laisse aisément lire ! 

 

 

   

        

4) Maëlle Fierpied, Bazmaru et la fille du vent 

Aéris est tombée dans le bassin à dauphins, mais elle a la surprise de découvrir qu’elle 

peut respirer sous l’eau ! Un garçon à la peau bleue lui a donné une pierre magique qui 

s’est enfoncée à la base de son cou et l’a dotée de branchies. Pour se débarrasser de la 

pierre et retrouver un corps normal, Aéris devra suivre Bazmaru au fond des océans à 

la rencontre des hommes bleus.  

Si on surmonte le côté surnaturel de l’histoire et la difficulté à comprendre les 

néologismes polynésiens, on découvre un véritable hymne à l’écologie ! 

       

5) Loïc Le Pallec, No man’s land 

Ils se sont retrouvés dans une petite ville déserte. Hier encore, ils n’étaient que 

des robots. Mais au lendemain de la catastrophe qui a annihilé l’humanité, ils se 

découvrent capables de penser et même… de ressentir des émotions ! 

Un formidable livre de science-fiction, d’une originalité sans précédent ! A 

réserver à de bons lecteurs car les thèmes développés sont parfois complexes et 

le récit est un peu long ! Mais quand on aime, on ne compte pas ! 

       

     

6) Vincent Villeminot, Instinct 1 

Dans un accident de voiture, Tim perd ses parents et son frère Ben. De cet 

accident, il ne garde qu’un souvenir troublant : quand il a repris conscience, il était 

un grizzly, avide de chasse et de sang. A-t-il rêvé ? Ce n’est pas l’avis du 

professeur McIntyre, psychiatre singulier, qui l’emmène dans son institut de 

recherche où vivent d’autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. 

Tim doit apprendre à maîtriser sa métamorphose car celle-ci va se reproduire. 

Bientôt. 



 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

      
   

       
 

Nicolas Carteron, Quand la lettre est arrivée 

 
Lucie, postière réservée, regarde le temps passer au rythme des épreuves infligées 

par la vie. Son ordinaire ne lui convient pas jusqu'au jour où sa demande de mutation 

pour le département des lettres perdues de Libourne est acceptée... Elle ne le sait pas 

encore mais cette nouvelle va transformer sa vie... 

 

4ème opus de ce jeune auteur français, qui parvient chaque fois à nous surprendre ! 

 

      
 

Barbara Abel, Après la fin 
 
Grande gagnante du prix des lycéens avec l’excellent « Derrière la haine » ( voir 

septembre/décembre 2014 ), Barbara Abel continue de nous enchanter en nous proposant la 

suite de cette guerre de voisins. 

Je ne vous livre pas la trame de l’histoire, afin de ne rien dévoiler du premier tome au 

cas où vous ne l’auriez pas encore lu … 

 

    

Guy Delisle, Chroniques de Jérusalem 
 
Après « Shenzhen », « Pyongyang » et « Chroniques birmanes », trois romans 

graphiques consacrés à ses voyages en Asie, Guy Delisle nous présente ses 

« Chroniques de Jérusalem ». souvenir de son année passée dans la ville sainte 

lorsque sa femme effectue une mission pour Médecins sans frontières dans la 

bande de Gaza.  

Delisle arrive à transformer un conflit complexe en un récit de BD fluide et simple, 

basé sur une année de vie quotidienne en Israël . 



    

Pascale Toussaint, C’est trop beau ! trop !  

 
Une anthologie de la littérature viendra s’ajouter aux nombreuses qui ornent déjà les 

rayonnages de la bibliothèque ! Une de plus, me direz-vous ! Celle-ci est cependant 

unique en son genre à plus d’un titre : elle met à l’honneur la littérature belge en 

reprenant 50 auteurs issus de notre plat pays ; elle propose un itinéraire thématique 

alors que d’autres suivent un parcours traditionnellement chronologique ; et enfin, elle 

se détache des autres anthologies par son côté explicitement subjectif ( ne fût-ce  

que dans le choix des auteurs). 3 bonnes raisons donc de lui donner toute la place 

qu’elle mérite dans la bibliothèque des DDM. 

 


