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Les nouveautés bib. : octobre-novembre 2012 
 
 

Atlas 
 

 

Atlas des relations Nord-Sud  

 

Chaque thème s'articule autour d'une carte du monde, qui permet 

de mieux approfondir les sujets, qui touchent à la fois les pays du 

Nord et ceux du Sud: l'eau, le logement, la famille, l'alimentation, 

Internet, l'immigration, les religions... Ces dossiers qui expliquent 

l'actualité aux jeunes ont été compilés par le petit Ligueur.  

 

Petit atlas d’histoire 
 

106 cartes, intégrant les dernières mises à jour, dans un atlas pour 

tous, aux éditions de Boeck.  

 

 

 

 

 

Tout un monde en cartes 

 
Une multitude de cartes et graphiques pour découvrir, 

comprendre, s’interroger, appréhender... le monde !  

Retrouvez avec Le Monde un coffret de 12 atlas proposé par 

Courrier international et les éditions Autrement. 

1. Atlas mondial 

2. Atlas de la Chine 

3. Atlas du changement climatique 

4. Atlas de l'empire américain 

5. Atlas des mafias 

6. Atlas des langues du monde 

7. Atlas des migrations 

8. Atlas de l'agriculture 

9. Atlas des Français aujourd'hui 

10. Atlas de la Russie 

11. Atlas du développement durable 

12. Atlas des minorités dans le monde 
 



 

BD 
 

 

 
 

Gazzotti & Vehlmann, Seuls, tome 7 

 
Un oublié du mois de septembre : le deuxième livre du deuxième cycle !  

Les fans l’auront déjà lu depuis longtemps !  

Les 6 autres tomes sont dans les rayons depuis plus d’un an !   

( voir octobre 2011 ) 

 

 
 

Loisel, Mallié, Le Grand Mort (tome 4) 

 
La suite des aventures de Pauline et d’Erwan. Les 3 premiers tomes avaient 

déjà fait l’objet d’un compte rendu ( voir mars 2012 ) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Les mondes de Thorgal :  
 De Vita - Sente, Kriss de Valnor, tome 3 : Digne d’une reine 

 Surzhenko- Yann, Louve, tome 2 : La main coupée du dieu Tyr 

 

La suite de cette série parallèle qui se focalise sur des personnages 

de la série générique.  ( voir décembre 2011 ) 

 

 
 

 

  

  
 

Léo, Les Survivants, Episode 1 & 2 

Dans le cycle des mondes d’Aldébaran, je demande une nouvelle 

planète ! Et c’est reparti pour quelques volumes supplémentaires ! 

N’hésitez pas à aller relire les 3 autres cycles : Aldébaran (5 

albums), Betelgeuse (5 albums), Antarès (4 albums), disponibles à 

la bibliothèque, bien entendu ! 
 

   

Van Hamme-Vallès, Les maîtres de l’orge (tomes 5 et 6 ) 

Enfin les 7 volumes de la saga des Steenfort au grand complet!  

Un vrai bonheur ! ( voir janvier 2012 ) 
 



 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

       

Eli Anderson, Oscar Pill, Cérébra l’ultime voyage (tome 5) 

 
Oscar Pill, 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 ». Voici le dernier volume : un voyage 

dans le cerveau humain ! ( voir janvier 2012 ) 

       

Stéphanie Meyer, Twilight tome 4 : revelation 

 
Les trois premiers tomes de la célèbre saga  (Fascination, Tentation,  

Hésitation ) étaient déjà dans les rayons, voici le dernier.  

( voir mai 2012 ) 

        

Erik L’Homme, Les maîtres des brisants 

Tome 1 : Chien-de-la-lune 

Tome 2 : Le secret des abîmes 

 
On adorait Erik L’Homme  pour Le livre des étoiles et Phaenomen; il nous 

revient avec une nouvelle trilogie ! Cette fois-ci, pour les passionnés d’aventures 

intergalactiques ! Voici les deux premiers tomes ! 

    

      

Chr. Paolini, Eragon tome 1 : L’héritage 

 
Le premier volume de la série. Eragon, un jeune paysan de 15 ans, découvre une 

pierre étonnante ; mais la pierre se révèle en vérité être l'œuf d'un Dragon. Le 

jeune homme devient alors le premier représentant des légendaires  

dragonniers depuis plus de cent ans.  

La version cinématographique (avec notamment Jeremy Irons et John Malkovich)  

s’écarte fort de l’original, mais n’est pas dénuée d’intérêt. 

 

      

 

        

R. de Obaldia, Innocentines 

 
Que sont devenus les troglodytes ? Que se passe-t-il lorsqu'on met les doigts 

dans la confiture ? et lorsqu'un cosmonaute tombe amoureux d'une 

cromagnonne ? et si douze bonnes sœurs percutent un camion rempli de 35 

tonnes de choux-fleurs ? 

Les textes des Innocentines répondent à ces questions, et à bien d'autres 

encore, avec poésie et humour. En 70 poèmes, le recueil explore, avec drôlerie, 

impertinence et tendresse, les rêves et les tourments de l'enfance, dans une 

langue simple et imagée. Un peu de poésie dans ce monde de brutes !  

 



       

R.L. Stine, Chair de Poule (5 tomes) 

                      N° 4 – 9 – 11 – 19 - 35 
 

Quelques titres de la collection qui possède ses adeptes ! Chaque livre raconte 

une histoire mettant en scène des enfants ou des adolescents confrontés à un 

phénomène étrange et effrayant. Ecriture rapide (plus de 10 romans par an dans 

les années 90 !), mais qui fait mouche auprès des ados ! 

 
 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

       

Caroline Terrée, CSU tome 2 : Le phénix 

 
Quand l'église de la petite ville de Squamish est détruite par un 

incendie, les soupçons se portent immédiatement sur une secte 

retranchée dans les environs. Mais les preuves matérielles et les 

témoignages recueillis sur place ne font qu’épaissir les mystères qui 

planent sur la région depuis des années... Et le CSU se retrouve pris 

dans un terrible engrenage de violence et de drames humains. 

( voir septembre 2012 pour le tome 1 ) 
       

        

Caroline Terrée, CSU tome 4 : Mort blanche 
 

Alors qu'elle essaie de venir en aide à des skieurs pris dans une 

avalanche, une patrouille de sauveteurs se retrouve à son tour victime 

des forces de la nature… et la mission laisse une secouriste grièvement 

blessée. Un incident qui prend une nouvelle dimension quand Kate Kovacs 

et son équipe découvrent l’existence d’un mystérieux réseau, prêt à 

tout pour défier la Mort Blanche. 

( voir septembre 2012 pour le tome 1 ) 

       

F. Lorient, Apocalypse Maya 

 
Maya est une petite planète perdue au fin fond du cosmos, colonisée depuis peu 

par la société AgroCorp qui y expérimente du maïs génétiquement modifié. 

Suite à la mort de sa mère, Jové est envoyé sur Maya chez son grand-oncle qui 

va lui confier le secret de Maya : la planète abrite une forme de vie 

intelligente…  

       
   

Maupassant, Contes de la Bécasse 

 
Recueil de 17 nouvelles publié en 1883, cela ne nous rajeunit pas ! 

La Bécasse, Ce cochon de Morin, La folle, Pierrot, Menuet, La peur, Farce 

normande, Les sabots,  La Rempailleuse, En mer, Un Normand, Le testament, 

Aux champs, Un coq chanta, Un fils, Saint-Antoine, L’aventure de Walter 

Schnaffs… ça fait 17, le « conte » est bon ! 

Revisité par les professeurs de 3ème année dans le cadre du récit réaliste. 



      

Guillaume Apollinaire, Alcools 
 

Recueil de poésies, publié juste avant la première guerre mondiale, dont, 

hélas, il ne connaîtra pas la fin !  

Le pont Mirabeau, La chanson du mal-aimé, Mai,…  à relire avec délectation ! 

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

 
 

Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit 

 
Delphine de Vigan se penche sur la vie et la personnalité de sa mère, Lucile, 

femme aussi belle que douloureuse et lointaine, qui flirta très jeune avec la 

folie. « J'écris Lucile avec mes yeux d'enfant grandie trop vite, j'écris ce 
mystère qu'elle a toujours été pour moi », écrira-t-elle. 

Récit prenant, intimiste, un peu voyeur. Un devoir de mémoire filial !  

On est loin de l’univers de No et moi ! ( voir mars 2012 ) 
  

        

Dan Brown, Anges & démons 

 

On retrouve Robert Langdon ( spécialiste de la symbolique, héros du Da Vinci code ) 

dans une course contre la montre palpitante ! On plonge avec grand 

plaisir dans les entrailles du Vatican, sous la menace des Illuminati, une 

puissante organisation secrète que l’on croyait éteinte à jamais.  

Aussi passionnant que le célèbre Da Vinci code. ( voir mai 2012 ) 

 

 

        

Harlan Coben, Sans un adieu 
 

Laura Ayars et David Baskin, l'ancienne top model devenue femme d'affaires 

et la superstar de l'équipe de basket des Celtics : un couple béni des dieux ! 

Mais, en pleine lune de miel, la tragédie frappe. David part nager et disparaît. 

Sans un adieu...  

le tout premier roman de celui qui allait révolutionner le monde du thriller. 

 
 
 
 
 
 


