
 

 
 

 

INSTITUT  DES  DAMES  DE  MARIE 

Rue Vergote, 40   1200 Bruxelles    743.27.90   FAX :  732.69.30 
 

 

Les nouveautés bib. du mois :  novembre & décembre 2011 
 

Sous le sapin, beaucoup de suites  
des séries que vous avez adorées ! 

 
 

POUR TOUS 
 

      

Léo, Antarès, Episode 4 

Nous continuons la série Antarès avec le quatrième épisode du 

troisième cycle des mondes d’Aldébaran. 

N’hésitez pas à aller relire les 2 autres cycles : Aldébaran (5 

albums), Betelgeuse (5 albums), disponibles à la bibliothèque, bien 

entendu ! 

 

 

      

Rosinski- Sente, Thorgal n°33, Le bateau-Sabre 

 

Le dernier paru de la série, tout frais tout chaud ! 

 

L’album n°31, Le bouclier de Thor, qui avait disparu de la 

bibliothèque, a été racheté. La série est désormais complète ! 

 

 

 
    

     

Les mondes de Thorgal :  

 De Vita - Sente, Kriss de Valnor, tome 1 : Je n’oublie rien ! 

 Surzhenko- Yann, Louve, tome 1 : Raïssa 

 

Une série parallèle qui se focalise sur des personnages de la série 

générique :  

- Kriss de Valnor, l’ennemie jurée de Thorgal, rencontrée pour 

la première fois dans l’album n°9 (Les archers)  

- Louve, la fille cadette de Thorgal et Aaricia, qui possède le 

don étrange de pouvoir communiquer avec les loups. 



 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

         

Th. de Fombelle, Tobie Lolness, tome 2 ( Les yeux d’Elisha) 

La suite tant attendue des aventures de Tobie Lolness (voir liste 

de septembre). Nous avions laissé notre héros au pied de l’arbre, 

le voilà regonflé à bloc, prêt pour aller délivrer ses parents et 

empêcher Elisha de se marier !  

 

 

 

 

Eric Lhomme, Phaenomen, tome 2 (Plus près du secret) 

                           et tome 3 (En des lieux obscurs) 

 

Les deux derniers livres de la trilogie passionnante, plébiscitée par 

les élèves ! Le premier volume est disponible en 5 exemplaires à la 

bibliothèque ! 

4 adolescents « hors norme » au prise avec les secrets les mieux 

gardés de l’humanité !  Des révélations de la NASA au trésor des 

templiers, une histoire qui vous tiendra en haleine du début à la fin ! 

 

         
     

Féret-Fleury, Chaân, tome 2, La caverne des trois soleils 

 

Encore une suite fort demandée ! Il est vrai qu’à la fin du tome 1 

Chaân se trouvait dans une situation très inconfortable ! 

 

Pour rappel, Chaân est une jeune fille rebelle qui ne rêve que d’une 

seule chose : devenir chasseur ; ce qui est impensable... 3500 ans 

avant notre ère ! 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

              

 
 

Ann Brashares, quatre filles et un jean 

Rien ne peut séparer Tibby, Carmen, Bridget et Lena. Rien… sauf 

des vacances d’été qu’elles vont passer pour la première fois 

chacune de son côté. Pour surmonter cette épreuve, elles ont … un 

jean. Ce jean-là est magique, puisqu’il va à merveille à chacune de 

ces filles pourtant aussi différentes physiquement que 

moralement. Il sera leur lien, leur témoin et le gage de leur amitié. 

Après se l’être passé toutes les semaines, elles écriront dessus, 

un mot ou un dessin qui résumera leurs aventures. 



 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

  

 

     

Stipan Bosnjak, Alberto Israël, Je ne vous ai pas oubliés 

 

En 1944, Alberto Israël a seize ans. Il vit à Rhodes, rêve de 

devenir avocat et d’épouser l’une des jeunes filles de la 

communauté juive de l’île… Mais surgit l’impensable : il est déporté 

 avec tous les siens vers Auschwitz. 

Par ce récit, Alberto nous plonge au cœur de son vécu de camp de 

concentration. Il nous raconte son désespoir face à la cruauté de 

la vie et des hommes, l’angoisse de sombrer dans l’inexistence, 

dans le néant. 

Stipan Bosnjak, ami d’Alberto, est parvenu à protéger ce dialogue 

intime d’Alberto avec lui-même, à l’aider par une présence subtile, 

effacée, à pénétrer au plus près de sa propre vérité, et lui laisser 

le moyen d’exister, de s’exprimer.  

 
      

 

       

Le monde est mathématique,  

tome 4. Quand les droites deviennent courbes 

tome 5. La secte des nombres  

tome 6. La quatrième dimension 

tome 7. Les secrets du nombre PI 

tome 8. Dilemmes de prisonniers et stratégies dominantes  

tome 9. L’énigme de Fermat 

tome 10. une nouvelle manière de voir le monde 

tome 11. Plans de métro et réseaux neuronaux 

 

                               

La suite des livres dédiés aux mathématiques, en vente tous les 

samedis avec le journal LE SOIR !  

 

 
 


