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Les nouveautés bib. des mois d’avril à septembre 2016 

 
 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

 

L’opération 24H/BD permet, chaque année, de pouvoir acheter quelques ouvrages à … 1 euro ! L’an 

passé, cette initiative a permis de découvrir la série « Louca ». Voici les 4 BD dénichées cette année.  
 

          

         

Surzhenko- Yann, Les mondes de Thorgal :  

 

La jeunesse de Thorgal, tome 4 : Berserkers 

(BD) 

 

Louve, tome 6 : La reines des Alfes noirs (BD) 
 

On continue les  séries parallèles … 

 

   

Hardoc – Hautière, La guerre des Lulus (BD : 3 tomes ) 
 

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre pensionnaires de l’orphelinat de 

l’abbaye de Valencourt en Picardie. Tout le monde les surnomme les Lulus. En 

été 1914, lorsque l’instituteur est appelé sous les drapeaux, personne 

n’imagine que c’est pour très longtemps. Et les Lulus ne se figurent pas une 

seconde que la guerre va déferler sur le monde qu’ils connaissent. Bientôt, le 

fracas de l’artillerie résonne dans le ciel d’été. Il faut partir, vite. Mais 

lorsque la troupe évacue l’abbaye manu militari, les Lulus, qui ont une fois de 

plus fait le mur, manquent à l’appel. Sans l’avoir voulu, ils se retrouvent soudain 

à l’arrière des lignes allemandes.   



  

Ferreira – Marazano, Alcyon (BD : 3 tomes) 
 

En des temps lointains, bien avant que Sparte et Athènes ne se livrent une 

guerre impitoyable, Alcyon et Phoebe partent à l'aventure pour retrouver un 

collier légendaire, pensant pouvoir ainsi réparer une injustice faite à leur 

tribu, commandée par leurs pères respectifs. Aidé de Kirilos, un jeune Sparte, 

les deux amis traverseront la mer Égée, l'Asie Mineure et des endroits où 

vivent encore nymphes et monstres marins, harpies et griffons, et tant 

d'autres créatures mythiques... 

 

  

Léo, Les survivants, épisode 4 (BD) 

 
Un groupe de colons partis sur la planète Aldébaran se réveille à bord de leur 

vaisseau. Ils découvrent alors qu'ils sont les seuls rescapés ! Ils atterrissent 

alors sur une planète hostile, perdue dans l'espace, obligés de s'organiser afin 

de survivre. Ils vont devoir affronter de multiples dangers, notamment la 

présence de créatures aussi hostiles qu'invisibles. Parmi eux, Manon, une 

jeune femme, décide de prendre les choses en main et d'explorer cette 

planète de tous les dangers... 

 

Léo, Amazonie, épisode 1 (BD) 
 

1949, au Brésil. Alors qu'il longe un bras de l'Amazone en pirogue, un 

photographe arrive dans un dispensaire anglais tenu par un révérend. Avant de 

mourir, il lui confie d'étranges photos. Le révérend les apporte au consulat 

anglais, à Manaus, la capitale de l'Amazonie : sur l'un des clichés, on distingue 

une créature qui semble n'avoir rien d'humain...  

Une nouvelle série dans laquelle on retrouve miss Austin, l’héroïne des séries 

Kénya et Namibia. 

         

Une quinzaine de titres différents… 

 
Leur point commun : des récits de fictions 

historiques se passant dans la Rome Antique. Tous 

les thèmes chers à l’époque romaine sont traités : 

l’armée, l’esclavage, la religion, l’art,… 

 

 

     

Robert Muchamore, Henderson’s Boys 
 

Les  fans  de CHERUB sont ravis, cette  nouvelle 

série explique l’origine de la série mère.  

Attention,  le monde de Henderson’s Boys est bien 

plus dur et le contexte de l’histoire infiniment plus 

dangereux que celui de CHERUB. 

 



    

Robert Muchamore, Cherub 15 : Black Friday 
 

 

On continue la série, commencée il y a bien longtemps déjà ! 

  

Joseph Delaney, Alice et l’Epouvanteur  ( tome XII ) 

 
L’avant-dernier tome de la série. Les 11 autres livres se trouvent bien sûr en 

bibliothèque ! 

 

 

 

Veronica Roth, Divergente (3 tomes) 
 

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la 

société est divisée en cinq factions. À 16 ans, elle 

doit choisir son appartenance pour le reste de sa 

vie. Cas rarissime, son test d'aptitudes n'est pas 

concluant : elle est divergente. Ce secret peut la 

sauver... ou la tuer. 

Dans la lignée des ouvrages dystopiques, tels 

que Hunger Games et Uglies. 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

        

Frédéric Lenoir, L’âme du monde 

 
Pressentant l'imminence d'un cataclysme planétaire, sept sages venus des 

quatre coins du monde se réunissent dans un monastère perdu des montagnes 

tibétaines, pour transmettre à Tenzin et Natina, deux jeunes adolescents, les 

clés de la sagesse universelle. Frédéric Lenoir transmet ses connaissances 

philosophiques et spirituelles à travers un conte initiatique lumineux qui 

touche le coeur autant que l'intelligence. 

       

Eric-Emmanuel Schmitt, Le poison d’amour 
4 adolescentes partagent leurs sentiments dans leur 

journal intime… 

 

Eric-Emmanuel Schmitt, L’élixir d’amour 
Existe-t-il un élixir d’amour ? Deux  « ex »   tentent 

de répondre à cette question par discussion 

épistolaire… 



    

   

Jean-Louis Aerts, Un siècle de mensonges 

 
Jeune journaliste de 33 ans, Marylou est engagée par un richissime vieillard 

américain  pour lui écrire sa biographie. Le contrat à peine signé, elle se rend 

compte qu'elle se fait manipuler. Trop tard, le piège se referme 

inexorablement sur elle. Le compte à rebours est déclenché: il lui reste moins 

de deux ans pour comprendre les enjeux dont elle est l'objet. Débute alors un 

véritable bras de fer entre deux êtres que tout semble opposer. De New York 

à Syracuse, en passant par Bruxelles, Marylou sera forcée de remonter le 

passé jusqu'en 1907 et d'ouvrir la boîte de Pandore. 

 

   

Monin & Zidrou, L’adoption : tome 1, Qinaya (BD) 
 

L’amour ne se vole pas. L’amour ne s’achète pas. L’amour se mérite. Lorsque 

Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille 

française, c’est la vie de tous qui est chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera 

encore plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n’a 

jamais pris le temps d’être père.  

 

Un coup de cœur, tant au niveau du dessin, d’une poésie infinie, que du récit 

qui nous prend aux tripes. 

    

Yann & Henriet, Dent d’ours (BD: 4 tomes) 

 
En Silésie, dans les années trente, trois enfants inséparables, Max, Werner 

et Hanna, partagent la même passion pour l'aviation. Mais bientôt l'ouragan 

nazi qui va ravager toute l'Europe va contraindre notre trio à effectuer de 

terribles choix. Leur amitié pourra-t-elle y survivre ? 

 

Une très belle épopée sur fond de 2e guerre mondiale. Un récit original fort 

bien documenté et rehaussé du coup de crayon magnifique d’Alain Henriet. 

LES 6 LIVRES DE LA SELECTION DU « PRIX ADO-LISANT 2017 » 

       

1) Yves Grevet, Celle qui sentait venir l’orage 

1897, nord-est de l’Italie. Frida se retrouve orpheline après la pendaison 

pour crimes de ses parents. Recherchée par la police, elle est obligée de 

fuir et trouve refuge chez le docteur Grüber qui semble fasciné par son 

cas. Frida pense être entre de bonnes mains, mais elle se sent surveillée 

et les tests que lui fait passer le docteur ne la rassurent pas. 

               

2) Xavier Deutsch, Hope 

Comme tous les mois, Joseph découvre l’image d’une pin-up sur le 

calendrier de septembre.  Mais celle-ci est différente : toute jeune, elle 

laisse voir son âme dans ses yeux. Fasciné et bouleversé, Joseph décide 

de partir à la recherche de celle qu’il a appelée Hope. 



        

3) Sigrid Baffert, Coup de Meltem 

Lors d’une compétition de natation, Virgil perd connaissance. Après tests et 

examens médicaux, le verdict tombe : il souffre de la maladie du cœur de 

verre. Le sport, c’est fini pour lui ! Mais il apprend aussi que son père n’est pas 

son père et qu’il est né grâce à un donneur de sperme anonyme. Frustré, en 

colère, Virgil cherche à savoir s’il a des demi-sœurs ou des demi-frères qui 

souffrent de la même maladie. 

        

4) Elisabeth Stewart, Justice pour Louie Sam 

Un matin, Georges Gillies et ses frères découvrent, dans sa maison en feu, le 

corps sans vie d’un de leur voisin. Les soupçons se portent très vite sur un jeune 

indien, Louie Sam, qui a eu le tort d’avoir été vu dans les parages ce jour-là. Un 

lynchage est organisé par les hommes du village, mais Georges a de plus en plus 

de doutes sur l’identité du coupable et sur les bonnes intentions des hommes de 

son village. 

        

5) Silvana De Mari, Le chat aux yeux d’or 

Leila est pauvre, très pauvre, et ses camarades de classe le lui font sentir. 

Un jour, Leila rencontre un chat noir famélique au regard doré, aussi 

misérable qu’elle, ainsi qu’une petite chienne perdue. Malgré la misère et le 

manque de tout, elle les adopte tous les deux. C’est le début d’une belle 

amitié qui va déborder sur les jeunes de sa classe… 

 

         

6) Jeanne-A Debats, Pixel noir 

Suite à un grave accident, Pixel est dans le coma. Son corps est aux mains 

des médecins et son esprit est envoyé dans un Virtuel de Repos. A l’insu 

des médecins, un bug a eu lieu et le virtuel menace de s’effondrer. Génie 

d’informatique, Pixel réussira-t-il à rétablir les choses et à sauver les 

autres malades ? 

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

         

       
 

Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut 

 
Deux hommes ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, 

aux horreurs des tranchées, mais comprennent vite pourtant que leur pays ne 

veut plus d'eux. Condamnés à l'exclusion, mais refusant de céder au 

découragement et à l'amertume, ils imaginent alors une escroquerie d'une 

audace inouïe. Fresque d'une rare cruauté, Au revoir là-haut est le grand 

roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de l'Etat qui 

glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants.  

 



   

        

Thirault, Verguet, Clot, Rimbaud, l’explorateur maudit (BD) 
 

On connait Rimbaud le poète. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’à l’âge de 29 

ans, il partit seul étudier une région dangereuse et inexplorée de l'Ethiopie. 

Ce travail fut publié par la Société de Géographie française. C’est sur les 

traces de ce Rimbaud « l’explorateur » que part Valentin Bracq, son ami 

d’enfance. En 1892, il arrive à Harrar dans l’ancienne maison de l’auteur. 

Rimbaud est déjà mort de la gangrène. Valentin va alors mener une véritable 

enquête, et revivre le voyage de son ami en Abyssinie comme si c’était le sien. 
 

       

David Foenkinos, Le mystère Henri Pick 

 
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par 

les éditeurs.  Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce qu'elle estime 

être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle part à la recherche 

de l'écrivain et apprend qu'il est mort deux ans auparavant... 

  

Récit d'une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante 

offre aussi la preuve qu'un roman peut bouleverser l'existence de ses 

lecteurs. 

     

Tom Lanoye, Gaz, plaidoyer d’une mère damnée  
 

Un jeune homme a commis un attentat au gaz : 184 morts !  

La mère de ce jeune homme est seule en scène. Elle raconte sa grossesse, la 

petite enfance de son fils, l’adolescence. Qu’a-t-elle fait de mal ? Pourquoi son 

fils s’est-il laissé embrigader dans cette spirale djihadiste ? Il n’était pas pire 

qu’un autre. Elle était une mère aimante. Que s’est-il passé ? Pourquoi lui ? 

Pourquoi elle ? L’attentat monstrueux qu’il a commis rend même sa douleur 

irrecevable. 

Un monologue interpellant ! 

 

    

Antoine Leiris, Vous n’aurez pas ma haine 
 

Antoine Leiris a perdu sa femme  le 13 novembre 2015, assassinée au 

Bataclan. Accablé par la perte, il n’a qu’une arme : sa plume. 

À l’image de la lueur d’espoir et de douceur que fut sa lettre « Vous n’aurez 

pas ma haine », publiée au lendemain des attentats, il nous raconte ici 

comment, malgré tout, la vie doit continuer. 

C’est ce quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son fils, qu’il nous 

offre. Un témoignage bouleversant. 

 


