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Les nouveautés bib. du mois :  octobre 2011 
( ... et les oubliés de septembre !!! ) 

 

       

     

Gazzotti & Vehlmann, Seuls, tomes 4 – 5 – 6  (BD) 

Cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les 

habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Que s'est-il 

passé ? Où sont leurs parents et amis ? Ils se retrouvent livrés à 

eux-mêmes dans une grande ville vide et vont devoir apprendre à 

se débrouiller... SEULS !  

Les 6 premiers tomes sont maintenant disponibles à la 

bibliothèque ! 

       

Le monde est mathématique,  

tome 1. Le nombre d’or 

tome 2. Mathématiques, espionnage et piratage informatique + 

tome 3. Les nombres premiers                                 DVD 

 

Les trois premiers livres d’une longue série d’ouvrages dédiés aux 

mathématiques, en vente tous les samedis avec le journal LE SOIR ! 

 

        

Joseph Delaney ,l’ Epouvanteur,  tomes 2 – 6 – 7 

 

Les fans de la série se réjouiront! La bibliothèque possède 

dorénavant les 7 tomes de l’apprenti Epouvanteur ! 

A dévorer sans modération ! 

      

 

          

Marilyn Sachs, La vérité sur Marylou 

 

Marylou porte le même prénom que sa tante, morte à l’âge de 12 

ans dans un incendie, alors qu’elle essayait de sauver les occupants 

de l’immeuble. 

Marylou va bientôt se lancer à la découverte du passé et mettre à 

jour les secrets de famille !  

Autour d’un sujet pourtant grave, il s’agit d’un roman positif et 

résolument optimiste. 



         

Gudule, Regardez-moi 

 

Gina, 14 ans a un rêve : "devenir actrice". Elle est choisie  par la 

chaîne de télévision Socio-life pour être filmée en permanence, sans 

coupure, et cela pendant trois mois. Gina va vivre une vraie aventure 

mais pas tout à fait de la façon dont elle espérait la vivre. 

 

Un regard critique sur la télé-réalité, vu par ceux qui la vivent!  

 

 

Robert Muchamore, CHERUB / tomes 1 – 2 - 5 

 

CHERUB, un département ultrasecret du MI5, composé d’agents 

âgés de dix à dix-sept ans. Des professionnels rompus à toutes les 

techniques d’infiltration et de renseignements mais des enfants, 

donc… des espions insoupçonnables ! 

 

Déjà 3 tomes à la bibliothèque, en attendant les ... 9 autres ! 

      

     

Agnès Desarthe, La plus belle fille du monde 
 

La vie de Sandra est plutôt paisible : elle a quatorze ans et veut 

devenir écrivain. Ce bel équilibre va voler en éclats lorsque la 

classe accueille une nouvelle venue, Liouba Gogol, la plus belle fille 

du monde !  

Ce roman,  aborde bon nombre de thèmes : la beauté, 

l’adolescence, l'amitié,... 

L'auteur nous offre un joli texte plein d'humour et d'émotion,  

émaillé de petites touches discrètes sur le métier d'écrivain, 

l'écriture et la lecture.  
 

 

     

Frank Andriat, Je voudr@is que tu… 

 

Salomé, qui « chatte » avec ses amis sur un forum,  y raconte ses 

déboires à l’école, sa vie quotidienne avec ses parents et se amis…  

Deux nouveaux venus vont s’inscrire et laisser entrevoir leur vie. 

…Mais que cachent vraiment ces façades d’ordinateur ?  

 

Un roman prévention contre les dangers d’Internet : mensonges, 

dérives, tout cela guette les adolescents crédules ou en manque de 

sensation…  

 

 

 



         

      

       
 

Diane Meur, Le prisonnier de Sainte-Pélagie 
 
Dans le Paris de 1840‚ une bande d’enfants des rues survit  dans 

le quartier Saint–Médard‚ sur lequel la prison de Sainte–Pélagie 

jette une ombre sinistre. Arrive parmi eux Martin, un jeune 

Lyonnais‚ à la recherche de son père...  

Se baladant des murailles de Sainte-Pélagie jusqu’au Jardin des 

Plantes, ce roman initiera les plus jeunes à l’histoire du 19e siècle. 

En bonus : les explications de l’auteur à la fin de l’ouvrage sur les 

lieux explorés dans le roman.  

 
       

       

JP Nozières, Echec et rap 

 

Lili enquête sur le meurtre de David, vingt-six ans. Dans la main  

de la victime, le meurtrier a laissé une pièce d'échecs: un fou.  

Léo, quinze ans, livre dans son journal intime son amour pour 

Marlène. Il y dit aussi le harcèlement qu'il subit de la part d'un 

infernal trio de rappeurs. 

Deux histoires en parallèle, un magnifique livre policier qui ne 

laisse personne indifférent !  

Le livre n’est malheureusement plus édité ! Qu’importe ! La 

bibliothèque en possède un exemplaire ! 
 

       

      

Carole Martinez, Le cri du livre 
 

Noé est en colère : bien qu'il ait treize ans, ses parents l'ont jugé 

trop jeune pour partir en vacances avec ses copains. 

Il s'enferme dans sa chambre et braque son télescope sur le village. 

Il observe l'arrivée d'une petite Parisienne dont le regard se fige 

tout à coup : on vient d’assassiner la bibliothécaire sous leurs yeux ! 

Une histoire passionnante, teintée d’humour ! 

Encore un livre qui n’est plus édité ! ... mais 3 exemplaires vous 

attendent... à la bibliothèque ! 

    

Ryù Murakami, Kyoko 

 

Kyoko a 21 ans. Elle est venue à New York à la recherche d'un 

souvenir d'enfance. Dans cette histoire d'un voyage à travers les 

Etats-Unis, l'auteur donne tour à tour la parole aux différents 

personnages qu'elle croise. Obstinée et ingénue, animée d'un 

surprenant enthousiasme pour la vie, Kyoko les entraîne malgré eux 

dans son sillage. 

Un roman initiatique, une véritable quête intérieure dans un monde 

multiracial en proie à la violence. 



       

Duval, Poujol, Les 10 clés pour comprendre la Bible 

 

Ce livre propose dix clés permettant une actualisation respectueuse 

du texte. Les nombreux outils d’interprétation et les exemples 

tirés des Ecritures conduisent le lecteur à une meilleure 

intelligence des écrits bibliques. 

        

Wereldatlas (ed. Plantyn) 

 

13 Atlas en néerlandais pour les classes d’immersion, mais 

également pour tous ceux qui ne savent pas où se trouvent Rijsel, 

Doornik, Bergen, Bastenaken et Woutersbrakel mais connaissent 

très bien Lille, Tournai, Mons, Bastogne et Wauthier-Braine ! 

 
 


