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Les nouveautés bib. du mois : septembre & octobre 2013 
 
 

Ouvrages scolaires 
 

   

Dossiers de Lumen Vitae dans la collection 

« Regards croisés » 
 

6 dossiers pour nourrir la réflexion des élèves et 

des professeurs au cours de religion :  

- Vivre, mourir et revivre ( 1er degré) 

- Dignité de tous, respect de chacun (2ème degré) 

- Habiter mon corps 

- Souffrance : impasse ou passage ? (3ème degré) 

- Dieu en … questions 

- Vie intérieure, spiritualité 

 
 

   

 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

      

        

Eva Kavian, La conséquence de mes actes 
 

Rien ne va plus depuis que la maman d'Homère Kish, 16 ans, a quitté sa 

famille pour Brigitte. Désormais, l'adolescent vit seul avec son paternel et 

assume les conséquences de ses choix : son amitié avec Sophie, la vie 

amoureuse de son père, son addiction à l'ordinateur,  

... Chacun de ses actes a eu pour effet de lui faire passer les vacances les 

plus épouvantables et traumatisantes de sa vie.  

Un récit jeune, léger sur les méandres de l’adolescence. 

 

       

Anne-Laure Bondoux, Les larmes de l’assassin 

 
Paolo vit comme une bête dans une ferme misérable et isolée, avec ses 

parents qui ne s’occupent pas de lui. Un jour, un homme tue les parents de 

Paolo, mais un sursaut de sa conscience l’empêche de tuer Paolo. L’assassin 

s’installe alors dans la ferme. Contre toute attente, une relation complexe 

naît entre lui et l’enfant. Un récit fort et interpellant. 



     

Robert Muchamore, CHERUB / tome 10  

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) / mars 2012 (tomes 3-4-6-7) /  

janvier 2013 (tomes 8-8 ½) 

 

 

Joseph Delaney , Grimalkin et l’épouvanteur  (tome 9) 

 

Voici enfin le tome 9 de « L’épouvanteur », que les fans attendaient 

avec impatience! 

N’hésitez à venir dévorer à la bibliothèque les 8 premiers tomes de la 

série. 

 

 

   
 

Léo & Rodolphe, Namibia, tome 4 

Léo, Antarès, épisode 5  

De Vita & Sente, Alliances, Kriss 

de Valnor tome 4  
 

 

3 nouvelles sorties qui viennent 

compléter les séries BD en cours. 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

 
 

 

Giraud, Ça me file le bourdon 

J-N Blanc, Couper court 
 

Les éditions Thierry Magnier ont pris la bonne habitude de 

publier toute une série de recueils de nouvelles toutes plus 

inattendues les unes que les autres. 

Deux livres à ajouter à ceux déjà présents à la bib. : 

Christophe Léon, Désobéis (prix ado-lisant 2014) et JP 

Nozière, Demain ça ira mieux 

     

Guy Gilbert, Le bonheur 
 

M. Borrmans, Pour comprendre 

les Musulmans 

 

Gandhi, athlète de la liberté 
 

 



   
      

    
    
 

         

Encore quelques ouvrages destinés à renflouer les étagères de sociologie, d’économie et de religion : 

dans la collection « Que sais-je ? » : 

- Le marketing 

- Les médias 

- L’homoparentalité 

- L’euthanasie 
 

    

 

        

Neuray & Lemaire, les cosaques d’Hitler 

 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux jeunes officiers britanniques sont 

affectés en Autriche, dans un camp de prisonniers de la Wehrmacht. Mais sur 

place, ils découvrent que les prisonniers… sont des Russes. Plus précisément des 

Cosaques, que les persécutions subies par leur peuple depuis l’instauration de 

l’U.R.S.S. ont poussés dans les bras d’Hitler. Les auteurs s’appuient sur un fait 

historique peu connu de la Seconde Guerre mondiale – la défection au profit de 

l’Allemagne nazie d’une partie des troupes cosaques et russes, irréductibles 

ennemis de Staline et du système soviétique –, pour inaugurer une nouvelle série 

romanesque sur fond d’Histoire contemporaine. Action, émotion, personnages 

accrocheurs, un cocktail d’une grande efficacité. 

 
 

       

       
 

Gil & Paturaud, Victor Hugo : Aux frontières de l’exil 

 
Victor Hugo est en exil à  Guernesey. Lors d’une séance de spiritisme, sa 

Léopoldine, sa fille morte à 19 ans dans des circonstances tragiques, lui apparaît. 

Il décide alors de rentrer en France pour se recueillir sur sa tombe et faire 

toute la lumière sur cet accident malheureux qu’il croit être un meurtre. 

Basée sur des faits réels, cette histoire émouvante est magnifiée par un 

graphisme somptueux ! Du grand art ! 

Un dossier biographique du grand écrivain français vient enrichir ce bel ouvrage 

en apportant un éclairage historique sur son œuvre. 

A lire d’urgence ! 



        
 

Jacques Ferrandez, L’étranger 

 
Meursault, qui vit à Alger, vient d’apprendre la mort de sa mère dans l’asile où il 

l’avait placée. Il se rend à son enterrement, non sans une certaine froideur qui lui 

sera plus tard reprochée.  Très belle adaptation du roman éponyme d’Albert 

Camus. Relisez d’abord le roman avant de vous plonger dans l’univers de 

Ferrandez, vous n’en sortirez que comblé !  

Un travail particulier a été réalisé sur les paysages qui, tels des aquarelles 

apaisantes, servent de toile de fond aux vignettes narratives. 

       

Shaun Tan, Là où vont nos pères 

 
Consacré à un thème plus que jamais d'actualité - l'émigration -, l'auteur a pris 

le parti d'un récit onirique qui acquiert la force d'une histoire universelle et 

intemporelle.  

Cette BD muette, d’une profonde originalité, tient à la fois du récit fantastique, 

du conte initiatique et du livre d'Histoire. 

L’univers visuel, plus proche de l'illustration que de la bande dessinée traditionnelle, 

fait la part belle à l'imaginaire.  

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

  
 

   

Pièces de théâtre : 
 
Quelques textes qui viendront étoffer l’offre théâtrale de la bibliothèque 

- Jean Genet : Les bonnes 

- Yasmina Reza : Art 

- Ionesco : Rhinocéros 

- Giraudoux : La guerre de Troie n’aura pas lieu 

- Jules Romains : Knock 

- Jarry : Ubu 

 

 

  

    

 Pascale Toussaint: J’habite la maison de Louis Scutenaire 

 
 Ami fidèle de René Magritte, l’écrivain surréaliste belge Louis Scutenaire est 

injustement méconnu du grand public. Heureusement, Pascale Toussaint, qui habite 

réellement la maison de Scutenaire à Schaerbeek, nous fait (re)découvrir la vie de 

cet auteur anarchique touchant, décédé en 1987.  

Un récit où se mêle astucieusement le passé et le présent ; une belle réussite pour 

celle qui a su nous faire rentrer dans l’intimité de « Scut ». Pas sûr qu’il aurait 

apprécié qu’on le mette ainsi sur un piédestal ! Qu’à cela ne tienne ! Il n’en saura 

rien, lui qui disait pourtant: « Je voudrais vivre assez vieux pour savoir ce que je 
deviendrai * » ! 

 

* Extrait de « Mes inscriptions » … disponible également à la bibliothèque !  

 



          

Laurent Gaudé, Eldorado 

 
Le commandant Salvatore Piracci n’en peut plus de cette vie passée à refouler les 

milliers d’émigrants tentant d’atteindre l’Europe via Lampedusa, petite île 

sicilienne. Plusieurs rencontres vont faire office de détonateur et le forcer à 

redonner un sens à sa vie.  

Un roman fort dont on ne ressort pas indemne ! Parcours initiatique, destin 

croisé de ceux qui rêvent de l’Eldorado … mais pas forcément du même ! 

Une histoire inspirée de faits hélas tristement d’actualité ! 

           

Nathalie Sarraute, Enfance 

 
Autobiographie écrite par Nathalie Sarraute (1900 - 1999) et publiée en 1983. 

Nathalie Sarraute y raconte, sous forme d'un dialogue avec elle-même, ses 

souvenirs d'enfance, cette période où elle se retrouve déchirée entre ses 

parents, divorcés, et entre la Russie et la France.  

        

           

Dan Brown, Anges & démons 

 
Après le Da Vinci code ( voir mai 2012 ) et Anges & démons ( voir novembre 2012 ), 

voici le 3ème volet des aventures de Robert Langdon ( spécialiste de la symbolique ). 

L'histoire se déroule à Washington, sur une période de douze heures. Une quête 

haletante, des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à 

la recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie. Une aventure où 

s'affrontent les traditions ésotériques et la formidable intelligence de Robert 

Langdon.  

 

          

           
 

Ken Follett, Les piliers de la terre 
 

Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres 

luttent pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de 

quoi survivre. 

Ken Follet nous livre une œuvre monumentale dont l'intrigue, aux rebonds 

incessants, s'appuie sur un extraordinaire travail d'historien. Le lecteur se 

trouve irrésistiblement happé dans le tourbillon d'une superbe épopée 

romanesque. 

          

Marc Levy, Si c’était à refaire 

 
Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, vient de se marier. 

Pendant son jogging matinal, il est mortellement agressé. Quand il reprend 

connaissance, il se retrouve… deux mois plus tôt! À compter de cette minute, il a 

soixante jours pour découvrir son assassin et déjouer le destin. 

Un récit qui n’avait pas forcément besoin d’une machine à remonter le temps pour 

tenir le lecteur en haleine. Pourquoi faire simple et efficace  quand on peut faire 

tordu et inutile ! Et si c’était à refaire ? 



            

Katherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles 

 
 L'histoire est celle de deux sœurs et de leur entourage. L'une, sublime et parfaite, 

l'autre, moche et ratée : elles vont devoir faire face chacune à leur manière à des 

problèmes existentiels, tout cela autour d'un mensonge. Une seule s'en relèvera. 

Premier tome d’une trilogie ( La Valse lente des tortues, Les Écureuils de Central 
Park sont tristes le lundi ), ce roman a définitivement propulsé la journaliste au 

firmament des auteurs à succès. 

 

 


