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à partir du 1er DEGRÉ 
 

 

Chr. Féret-Fleury, Serial blogger 

 

Bettina est lycéenne et tient un blog où elle y décrit sa vie de jeune 

parisienne gâtée. Un petit groupe de trois filles va laisser des 

commentaires et enrichir son blog: Naïma, Alice et Jane. Cette 

dernière a cependant l'air de vivre une situation familiale très 

difficile.  En parallèle à cela, deux enquêteurs : Dao Lung Nguyen et 

Mélanie Dorval enquêtent sur le meurtre d'une adolescente... 

 
          

        

Chr. Grenier, @ssassins.net 
 

Logicielle a accepté une enquête délirante : évoluer dans l'univers 

virtuel d'un jeu fabuleux pour y découvrir le meurtrier de... Cyrano 

de Bergerac! Mais bientôt sa mission dérape. Les cadavres 

encombrent le réseau tandis qu'elle surfe en eaux de plus en plus 

troubles. Aucun doute, des assassins rôdent sur le Net! 

Une nouvelle aventure pour Logicielle, que l’on avait découverte dans 

« Coup de théâtre » et  revue dans « l’ordinatueur ». 

 

 



      

     

Marie-Aude Murail, Le tueur à la cravate 

 

Grâce à une adresse mail bidon, Ruth Cassel, aidée de son amie, a pu 

s'inscrire sur le site perdu-de-vue.com et y déposer une vieille 

photo de classe trouvée dans les affaires de son père. La manip n'a 

qu'un seul but : l'aider à différencier les deux blondes sur la photo, 

Marie-Ève et Ève-Marie, respectivement la mère de Ruth et sa 

soeur jumelle, décédées à vingt ans d'intervalle. Tout pourrait 

s'arrêter là... Mais la photo de classe a réveillé de terribles 

souvenirs. 

Avec, en prime, le journal de bord de Marie-Aude Murail, dans 

lequel on découvre la naissance de ce roman. Très instructif ! 

         

E. Hunter, La guerre des clans (tomes 1 et 2) 
 

La série retrace les aventures de chats sauvages répartis en quatre 

Clans : ceux du Tonnerre, du Vent, de la Rivière et de l'Ombre.  

Le premier cycle ( 6 tomes ), porte sur la vie d'un jeune chat 

domestique du nom de Rusty qui devient peu à peu un des plus 

valeureux guerriers de la forêt. 

       

E. Anderson, Oscar Pill (tomes 1 à 4)  

 

Oscar Pill, est un adolescent tout à fait ordinaire jusqu'au jour où il 

découvre qu'il a le pouvoir de pénétrer dans le corps humain et qu'il 

appartient à l'ordre des "Médicus". Il voyagera à travers les cinq 

fabuleux univers du corps humain afin de trouver chaque trophée 

pour passer au monde suivant et combattre les « Pathologus ». Il 

essayera aussi de trouver les mystérieuses conséquences de la mort 

de son père, un grand Médicus.  

Un passionnant voyage dans le corps humain ! 
       

 

        

L. Snicket, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire 

(tomes 1 et 2) 

 

À travers 13 tomes, la série décrit les malheurs de Violette, Klaus 

et Prunille, après l'incendie ayant coûté la vie à leurs parents. Si 

leur persévérance leur permet régulièrement d'échapper aux 

manigances du Comte Olaf, prêt à tout pour s'emparer de leur 

fortune par tous les moyens possibles, leurs talents respectifs ne 

réussissent pas à les sortir d'une série de catastrophes en tous 

genres qui ne cessent de s'abattre sur eux. 

Un texte narratif résolument pessimiste et teinté d’ humour noir !  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violette_Baudelaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Baudelaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prunille_Baudelaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_Olaf


           
 

Bottero, La quête d’Ewilan (tomes 2 et 3) 

 

La suite des aventures d’ Ewilan  . C'est dans son monde d'origine 

qu'Ewilan, accompagnée de Salim, son meilleur ami, apprend que la 

situation de l'Empire est critique.  

Les 3 tomes traitent de la guerre contre les Ts'lichs . 

 

Van Hamme-Griffo, SOS bonheur (1 à 3) 

 

De courts récits sur notre société telle qu’elle 

pourrait devenir ! Interpellant ! 

Le tout, relié dans un troisième volume 

magistral, qui donne à la série toute sa 

grandeur ! UN INCONTOURNABLE ! 
 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

     
 

Van Hamme-Vallès, Les maîtres de l’orge ( tomes 1 à 3 ) 

Une magnifique saga, composée de 7 tomes, qui nous raconte la vie 

d’une famille de brasseurs sur plusieurs générations. Van Hamme 

nous fait vivre les bonheurs et les malheurs de la famille 

Steenfort depuis le milieu du XIXème siècle jusqu’ en 1973 ! On 

passe de la révolution industrielle à la mondialisation du 

commerce, en traversant les deux guerres mondiales. 

Une réussite, assurément !  

      

      

      

Suzanne Collins, Hunger games ( tome 1 ) 

Katniss, une jeune adolescente de 16 ans, vit dans une Amérique 

post-apocalyptique, connue sous le nom de Panem. Un puissant 

gouvernement répressif, le Capitole, en contrôle les treize 

districts. Après la rébellion du 13e district, qui sera 

complètement rasé, le Capitole crée un jeu télévisé appelé Hunger 

Games, qui consiste à choisir deux enfants entre 12 et 18 ans par 

district (soit 24 participants) et de les faire se battre à mort 

dans une arène où il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Lors de la 

74e édition, la jeune sœur de Katniss, Prim, est choisie pour y 

participer. Mais Katniss se porte volontaire pour prendre sa place. 

Un récit cruel, captivant, dont on ne ressort pas indemne !  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ewilan_Gil%27_Sayan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Panem&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement


      

Adupa passe ses journées à écouter le chant de la jungle. Cela fait 

sept ans qu’elle est arrivée au village indien des Mbayas, sur les 

bords de l’Orénoque, sept ans de séparation avec sa mère et de 

refuge contre la poitrine de la vieille Taoma, sept ans de 

moqueries. Mais Adupa a vu ce que les autres ignorent encore. Le 

cœur de la jungle saigne depuis plusieurs semaines : le chemin de 

fer des Blancs détruit les arbres, les animaux, les Indiens, peut-

être même le souffle du monde. Personne ne veut la croire. 

Personne, en dehors des babouins du baobab.  

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

      

Boris Vian, L’arrache-cœur 

Un roman où se mêlent la poésie, la fantaisie, l’émotion et 

l’absurde. Divisé en trois parties, il narre le parcours de 

Jacquemort, psychiatre nouvellement arrivé au village, et de 

Clémentine, mère de triplés, qui éprouve pour ses enfants un 

amour qui deviendra possessif et obsessionnel. 

 

  

      

Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être 

Que faut-il choisir, légèreté ou pesanteur ? Cette dialectique 

entre deux attitudes antagonistes face à la vie est mise en fiction 

à travers l'histoire d'un couple : Tomas est un séducteur 

invétéré ; Teresa, sa femme, ressent le poids du passé et de sa 

jalousie. 

L'intrigue, qui se situe à Prague en 1968, s'articule autour de la 

vie des artistes et des intellectuels, dans le contexte de la 

Tchécoslovaquie du Printemps de Prague, puis de l'invasion du 

pays par l'URSS. 

 

 

Truman Capote, De sang-froid 

 

Truman Capote a choisi un fait divers remarqué dans un journal : 

l’assassinat, le 16 novembre 1959, de la famille Clutter.  Fasciné, il 

se lance dans une longue enquête, récolte les témoignages, se rend 

sur les lieux du crime, ... De ce travail naît « De sang froid », sous 

titré « Récit véridique d’un meurtre multiple et de ses 

conséquences ». 

http://www.evene.fr/tout/antagoniste
http://www.evene.fr/livres/actualite/ecrire-memoires-chateaubriand-jeannelle-1658.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/teresa-ovidio-52413.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prague
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9coslovaquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_de_Prague
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques


 

       

Lire est le propre de l’homme 

 

Edité par L'Ecole des loisirs,  ce recueil regroupe les réflexions de 

50 auteurs  sur la lecture et son rôle dans l'éducation à la citoyen-

neté.  

Ce manifeste se propose de rappeler l'importance du livre dans le 

développement de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que le lien vital 

qui existe entre lecture, éducation, liberté et, donc, démocratie. 

 

Disponible en 30 exemplaires à la bibliothèque ! Merci Madame 

Danneels ! 

 
     

     

Le monde est mathématique,  

tome 12. L’harmonie est numérique 

tome 13. La vérité réside dans la limite  

tome 14. Du boulier à la révolution numérique 

tome 15. La mystification des sens 

tome 16. De l’autre côté du miroir 

tome 17. Exploration sans limite 

tome 18. Hypothèques et équations 

tome 19. La créativité en mathématiques                         

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

samedis avec le journal LE SOIR !  

 

 
 


