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Les nouveautés bib. des mois d’octobre 2015 à janvier 2016 

 
 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

          

Demarbaix – De Marck, Histoires de Bruxelles à travers des 

stations de métro 

 

Un outil intéressant qui titille notre curiosité de Bruxellois. Qui 

étaient Herrmann-Debroux , Rogier, Montgomery ? Vous saurez tout 

sur la signification de toutes les stations du réseau de la STIB en 

lisant cet ouvrage bien documenté. 

 

 

           

BD : Surzhenko – Dorison - Mariolle, Les mondes de Thorgal :  
 

 Kriss de Valnor, tome 6 : L’île des enfants perdus  (BD) 

 

On continue les séries parallèles … 

 

           

BD : Dequier, Louca ( tome 4 )  
 

 

Le 4ème opus de cette BD rafraîchissante, qui n’intéressera pas 

uniquement les fans du ballon rond ! 
( voir septembre 2015 )  

         

BD : Gazzotti & Vehlmann, Seuls, tome 9 

 
Les fans l’ont déjà lu depuis son arrivée sur le présentoir de la 

bibliothèque !  

Les 8 autres tomes sont dans les rayons depuis belle lurette !   

( voir octobre 2011, octobre 2012 et mars 2014 ) 



         

BD : Loisel & Mallié, Le Grand Mort (tome 6) : Brèche 

 
La suite des aventures de Pauline et d’Erwan. Les 5 premiers tomes 

avaient déjà fait l’objet d’un compte rendu (voir mars 2012, octobre 2012 et 

décembre 2014). 
 

 

 

 

Grande nouveauté, la bibliothèque s’ouvre aux mangas ! La demande était forte auprès des 

élèves et nous ne pouvions rester sourds à cet appel… 

Voici donc trois séries :  

 

   

 MANGA : Vanydia, Celle que (3 tomes)  

 

Les trois volumes suivent, année après année, le 

quotidien de Valentine, jeune lycéenne de 14 

ans : ses amies, ses amours, ses emmerdes… 

         

MANGA :  Gōshō Aoyama, Détective Conan (tomes 1 à 5)  

 

Shinichi Kudo est un jeune détective de 17 ans souvent associé avec la 

police. Un mystérieux poison le fait régresser sous son ancienne 

apparence physique de petit garçon de sept ans. Dans le but de cacher 

sa véritable identité, il adopte le pseudonyme de Conan Edogawa et 

réussit à être placé sous la garde de Ran Mouri, son ancienne amie. 

Entretemps, il est scolarisé à l'école primaire et forme une petite 

équipe d'apprentis-détectives avec trois de ses camarades de classe. 

 

 

MANGA : Motorō Mase Ikigami, Préavis de Mort (tome 6)  

Dans une dictature asiatique imaginaire, chaque enfant reçoit un vaccin. 

Un sur mille en reçoit un  différent des autres, capable de donner la 

mort à une date et heure précise. Le but de cette action est de donner 

conscience aux adultes de la valeur de la vie. Entre 18 et 24 ans, ce 

vaccin se met en route à la date programmée et les victimes reçoivent 

leur préavis de mort (l'ikigami) de la part d'un fonctionnaire. Il ne leur 

reste plus alors que 24 heures avant de mourir pour la nation. 

20 épisodes réunis en 10 volumes, dont voici le tome 6. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C5%8Dsh%C5%8D_Aoyama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Kudo
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tective_priv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudonyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conan_Edogawa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ran_Mouri


    

 

  

Gabrielle Lord, Conspiration 365 :  février à décembre 

La veille du Nouvel An, Cal, 15 ans, reçoit un terrible avertissement : 

 " Ils ont tué ton père. Ils te tueront. Tu dois te cacher pendant un 

an!"  Commence alors pour lui une folle course contre la montre. Chaque 

seconde qui passe risque d'être la dernière... Il a 365 jours pour 

survivre. 

Les livres de la série proposent un concept original : une intrigue 

découpée en 12 tomes, un pour chaque mois de l'année…De quoi tenir 

en haleine les lecteurs ! 

Voici les 11 derniers livres  ! 

 

  

  Robert Muchamore, Cherub / 11 à 14 
 

Petit rappel : CHERUB, un département ultrasecret du MI5, 

composé d’agents âgés de dix à dix-sept ans. 

Les fans de la série seront ravis … ou étonnés, car on change de héros !  

 

 

 

    

          

R.J. Palacio, Wonder 

 
L'histoire est celle d'un jeune garçon de dix ans (August) habitant à New 

York, atteint d'une déformation du visage depuis sa naissance et de son 

intégration à l'école publique après des années de scolarité à domicile.  

Une histoire touchante où le lecteur prend vite le parti d’August pour mener 

son propre combat. 

         

Romain Gary, J’ai soif d’innocence et autres nouvelles à chute 

 

6 nouvelles de Gary qui sondent l’âme humaine, accessibles  aux plus 

jeunes grâce à l’explication du vocabulaire compliqué ou désuet en bas 

de page. Edifiant ! 



       

Pascale Maret, A vos risques et périls 
 

Un nouveau concept de téléréalité : six adolescents livrés à eux-mêmes se 

croient en compétition avec d’autres équipes et doivent surmonter des 

épreuves ensemble, sur une île déserte et sous l’œil des caméras. 

Mais l’île déserte, au large d’une dictature, n’est pas si déserte que ça et tout 

ne se passe pas comme prévu… 

Une réflexion sur la mode du tout-à-l’écran, avec une fin plus originale que ce 

à quoi on aurait dû s’attendre. 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

     

John Green, La face cachée de Margo 

Margo Roth Speigelman fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, 

quand elle s'introduit dans sa chambre, une nuit, par la fenêtre ouverte, pour 

l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit.  Mais au lendemain de leur folle 

nuit blanche, Margo n'apparaît pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter 

les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver ? Plus il s'en rapproche, plus Margo 

semble lui échapper... 

Après « Qui es-tu Alaska ? » et « Nos étoiles contraires »,  John Green surfe sur la 

vague du succès. il n’arrive cependant pas à nous émouvoir autant que dans ses deux 

romans majeurs. 

 

      

Vincent Villeminot, Instinct 2 

8 mois après le terrible épilogue du premier tome, l’institut n’est plus aussi sûr 

qu’avant. La menace se précise. Tim, Flora et Shariff se lanceront avec leurs 

propres armes au secours du professeur Mc Intyre. 

En septembre dernier, je vous présentais le premier tome d’Instinct, dans le 

cadre des livres du prix Adolisant. Ceux qui l’ont lu attendaient avec impatience le 

deuxième volume. Le voici !  Le 3ème tome sortira en poche dans le courant de 

l’année… 

          

 

E. Lockhart, Nous les menteurs 

La riche famille Sinclair passe tous les étés sur l'île privée de 

Beechwood. Autour du patriarche se réunissent ses trois filles et leur 

progéniture. L'aînée des petits-enfants, Cadence,  souffre de terribles 

migraines depuis un accident, l'été de ses 15 ans dont elle n’a gardé 

aucun souvenir. Elle revient sur l’île deux ans plus tard pour retrouver 

ses cousins (les menteurs) et essayer de comprendre les circonstances 

de son accident. 

Un roman déroutant qui nous bluffe complètement ! A peine terminé, 

on n’a plus qu’une envie : le relire pour l’apprécier à sa juste valeur. 



 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

     

Pascale Toussaint, Un poème  à vingt francs 

 
Comme Rimbaud, Marcel a fui l’Ardenne. Il vient de mourir. Il avait quatre-vingt-huit 

ans. Il aimait Agathe, la mer, le vin et les livres. Sa fille se souvient que, petite, il l’a 

payée vingt francs pour dire un poème. 

Un simple poème peut-il nourrir un destin ? Il semble que oui et c’est la trace que suit 

l’auteure. Amoureux l’un et l’autre du « poème à vingt francs », père et fille 

deviennent le symbole de ce qu’une génération peut transmettre à la suivante.  

Avec l’élégance de style qu’on lui a déjà reconnue, l’auteure nous offre ici, dans un 

registre intimiste tantôt drôle, tantôt grave, le quotidien de Belges qui invitent chez 

eux la poésie. 

 

       

Delphine De Vigan, D’après une histoire vraie 
 
« Ce livre est le récit de ma rencontre avec L.L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou 

plutôt le genre de personne qu’un écrivain ne devrait jamais croiser.»  

Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan s’aventure en 

équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une 

plongée au cœur d’une époque fascinée par le Vrai. 

Prix Renaudot et Goncourt des lycéens ! 

      

Laurent Gounelle, Le philosophe qui n’était pas sage 
 
C’est l’histoire de Sandro, un jeune philosophe dont la vie part en vrille suite à la 

disparition de sa femme, décédée par la faute d’une tribu d’Amérique du sud. Il se 

rend sur place, au cœur d’une forêt tropicale, avec un but en tête : se venger de ce 

peuple qui a détruit sa vie. Il va devoir affronter Elianta, une jeune chamane 

déterminée à résister pour protéger son peuple. 

Un roman captivant, plein d’humour, de sens et de suspense. Une 

histoire surprenante qui cache une subtile remise en cause de notre société.  
 

 


