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Les nouveautés bib. du mois :  janvier & février 2013 
 
 

Encyclopédies 
 

 

La science au présent 2013 
 

Comme chaque année, voici le condensé des dernières avancées de la science : 

physique, chimie, biologie, anatomie, médecine, botanique,… 

La collection complète depuis l’an 2000 est évidemment disponible au rayon 

sciences ! 

 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

       

Christine Féret-Fleury, chaân, La montagne du destin (tome 3) 
 
Fin des aventures de Chaân ! 3 ans ont passé : le village est bien installé près de la 

caverne des 3 soleils, Chaân peut enfin goûter au bonheur ! Pas pour longtemps 

cependant : de nouveaux événements vont venir perturber le paisible clan et mener 

la jeune fille vers son destin ! 

  

         

Joseph Delaney, Le destin de l’épouvanteur (tome 8) 

 
Les fans de la série n’auront pas attendu pour venir l’emprunter à la bibliothèque !  

Je leur signale que le tome 9 est sur le point de paraître… en anglais et qu’il est 

question de terminer la série au tome 13 ! Tout un symbole ! 

   

     
 

 

 

Robert Muchamore, CHERUB / tome 8 + tome 8 ½  

CHERUB, un département ultrasecret du MI5, composé 

d’agents âgés de dix à dix-sept ans. 

Voir listes d’octobre 2011 (tomes 1–2-5) et mars 2012 (tomes 3-4-6-7) 



          

Erin Hunter, La guerre des clans 
Tome III : Les mystères de la forêt 

Tome IV : Avant la tempête 

Tome V : Sur le sentier de la guerre 

Tome VI : Une sombre prophétie 

Les 6 volumes du premier cycle enfin au complet à la bibliothèque ! 

  

Erin Hunter, La guerre des clans 
Tome I : Minuit 

Tome II : Clair de lune 

 

Les 2 premiers volumes du deuxième cycle : La dernière prophétie. 

 

               

Chr. Paolini, Eragon tome 2 : L’aîné 

 
Le royaume du Surda est toujours en lutte contre l'Empire de Galbatorix. Eragon, 

Roran, les Vardens et les rebelles du Surda poursuivent un seul et même but : 

détruire les forces du Mal. 

   

Bertrand Puard, Les Effacés, mission 1 : Toxicité maximale 
 

Les parents de quatre adolescents ont été assassinés parce qu’ils en savaient trop. 

Ces ados, qui ont échappé à la mort, mais qui n’ont plus d’existence légale,  

chercheront à rétablir la vérité sur des affaires trop vite classées par les 

autorités, pour que les coupables soient châtiés et qu’il n’y ait plus jamais d’autres 

personnes supprimées au nom d’intérêts plus que controversés. Ils sont les Effacés. 

 

    

Les mondes de Thorgal :  
 Surzhenko- Yann, La jeunesse, tome 1 :Les trois sœurs Minkelsönn 

La famine frappe le village des Vikings du Nord. Pour Bjorn et les autres 

dirigeants du clan, un sacrifice humain semble désormais un choix envisageable. 

Et quelle meilleure victime pour cela que l'inutile et encombrant Thorgal ? 

Une nouvelle série parallèle qui raconte la jeunesse de Thorgal. 

 

      

Mitacq, La patrouille des Castors 
 

Les 5 premiers volumes de l’intégrale, à savoir près de 20 récits de la 

patrouille des Castors !  Pour les amoureux du scoutisme, découvrez ou 

retrouvez Poulain, Chat, Faucon, Tapir et Mouche, 5 valeureux scouts, 

dans leurs aventures palpitantes !  Ces BD n’ont pas pris une ride ! … bon … 

une, peut-être, mais ça m’a tellement fait rêver durant mon enfance …  

          

A lire absolument parmi toutes les histoires : 

1. Le hameau englouti 

2. L’autobus hanté + le fantôme 

3. Le trophée de Rochecombe 

4. La bouteille à la mer 

5. Le traitre sans visage 

 



          

Hergé, Les aventures de Tintin 

Les 7 boules de cristal 

Le sceptre d’Ottokar 

L’affaire Tournesol 

Objectif lune 

Le secret de la Licorne 

Les bijoux de la Castafiore 

 
Petit à petit, la collection s’agrandit ! 

 

 

 
      

 

 

   

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

       

Timothée de Fombelle, Vango (tome 2 : un prince sans royaume) 

Enfin la suite des aventures de Vango ! Les lecteurs qui étaient restés sur leur faim 

après le premier tome ne seront pas déçus. Vango voyagera entre Paris, New York, 

l’Ecosse et la Sicile à la recherche de son passé. Passionnant ! 

Petit rappel : le premier tome de Vango avait obtenu le prix Adolisant en 2012 ! Ce n’est 

pas rien ! 

    

Lisa Azuleos, Mon journal intime 

 
Popularisé par le film Lol, ce journal intime nous promène dans les méandres de l’esprit 

féminin !  La fin est une belle apologie de la relation mère-fille et vaut le détour. Ce livre 

plaira davantage, vous l’aurez compris,  aux adolescentes ! 

 

          

Frank Andriat, Bart chez les Flamands 

2030. Les Flamands ont obtenu la scission de la Belgique et ont créé leur république. 

Tout ne s’est pourtant pas déroulé comme prévu. Repliée sur elle-même, la Flandre vit 

à marée basse pendant que, dans ce qui reste du royaume de Belgique, suite à la dé-

couverte d’or dans le sous-sol wallon, règnent la joie et l’opulence. 

Quand Andriat (La remplaçante, Journal de Jamila, Je voudrais que tu…) s’essaie à la 

politique-fiction, ça donne un roman étonnant de fraîcheur ! 

 

            

Frédérique Lorient, Danseurs de lumière 

Nathalie Le Gendre, Dans les larmes de Gaïa 
 

Deux récits de science-fiction, édités dans l’excellente 

collection, « Autres Mondes », des éditions Mango. 



                 

Fabrice Colin, Invisible & Projet Oxatan 

 

Deux récits de science-fiction, édités dans l’excellente 

collection, « Autres Mondes », des éditions Mango. 

        

Ruth Rendell, L’arbousier 

Une famille anglaise en vacances en Espagne voit son été gâché par un événement 

mystérieux et déchirant. En un long flash-back, Petra, la narratrice, se remémore 

le séjour maudit. Une fable cruelle mise au service d'un mystère lentement dévoilé 

jusqu'à la chute vertigineuse... 

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

       
 

Kazerne Dossin 
 
Un magnifique ouvrage sur la caserne Dossin (le mémorial, le musée et le centre de 

documentation sur l’holocauste et les droits de l’homme) située à Malines. Beaucoup 

de documents d’époque, mais aussi un lien étroit avec le présent et la problématique 

de l’immigration et des réfugiés. 

    

 La bataille des Ardennnes 

 
Pour tout savoir sur la bataille des Ardennes entre décembre 44 et janvier 45 : les 

origines, la chronologie, les stratégies des deux camps, les manœuvres, les 

conséquences,… 

 

Stéphane Hessel, Indignez-vous 

 
 

Petit manifeste du célèbre résistant, écrivain et militant politique français âgé 

de 95 ans.  

 


