
 

 
 

 

INSTITUT  DES  DAMES  DE  MARIE 

Rue Vergote, 40   1200 Bruxelles    02/743.27.90   FAX :  02/732.69.30 
 

 
Les nouveautés bib. des mois d’octobre 2016 à avril 2017 

 
 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

     

Dion – Laurent – Mahé, Demain 
 

Lou et Pablo se font du souci : la planète va de plus en plus mal, et beaucoup 

de gens en souffrent. Pourtant il doit bien exister des solutions quelque part, 

non ? Alors avec leurs parents, ils partent en voyage, à la rencontre d’hommes 

et de femmes qui ont inventé et mis en œuvre des projets pour améliorer le 

quotidien tout en préservant l’environnement. 

Inspirée du film, voici la version papier pour les plus jeunes.  

Un peu d’espoir pour demain, une nécessité pour aujourd’hui ! 

    

  Rosinski - Dorison, Thorgal, tome 36 : Le feu écarlate (BD) 

 
On continue les  aventures sans fin de notre viking préféré ! 

 

     

Monin & Zidrou, Merci ( BD) 
 

Un tag injurieux a été la bêtise de trop pour Merci Zylberajch. L'adolescente 

se retrouve devant le juge pour enfants qui la condamne à 150 heures de 

travaux d'intérêt général. Elle va travailler au sein de la mairie de Bredenne, 

avec des adultes. Pff... 

Il faut bien l'avouer, les créateurs de « L’adoption » n'ont pas leur pareil pour 

créer des personnages attachants et des situations touchantes.   

     

Gazzotti - Vehlmann, Seuls tome 10 : La machine à démourir (BD) 
 

Et voici le numéro 10, qu’ont  déjà lu les habitués de la bibliothèque ! 

D’après la maison d’édition Dupuis, il est prévu d’aller jusqu’au numéro 22 ! 

La série n’est donc pas prête de s’arrêter ! 

 

http://www.bdgest.com/chronique/detail/id/6385/source/bel
http://www.bdgest.com/chronique/detail/id/6385/source/bel
http://www.bdgest.com/chronique/detail/id/6385/source/bel
http://www.bdgest.com/chronique/detail/id/6385/source/bel
http://www.bdgest.com/chronique/detail/id/6385/source/bel
http://www.bdgest.com/chronique/detail/id/6385/source/bel


       

Luc Ferry, La sagesse des mythes 

(BD) 

 
6 DB, éditées sous la direction de Luc 

Ferry, qui nous racontent les plus 

fabuleuses légendes de la mythologie 

grecque.  

 

Un dessin très accrocheur au service 

d’histoires bien documentées. 

 

Le début d’une longue série dont je vous 

reparlerai… 

        

       

3 petits ouvrages très simples qui 

expliquent la légende de héros grecs. 

   

         

Les tops de l’Antiquité 

 

Pompéi 

 
Et encore deux livres qui viennent 

compléter l’offre nécessaire aux travaux 

des élèves de latin du 1er degré. 

 

   

      

Michaël Morpurgo, L’histoire d’Aman 

 
L’auteur n’est plus à présenter ( Soldat Peaceful, Le royaume de Kensuké, 

Cheval de guerre,…) . Chacune de ses histoires nous bouleverse et celle-ci ne 

fait pas exception à la règle. 

Aman et sa mère, tentent de fuir l'Afghanistan et les talibans pour 

rejoindre l'oncle Mir en Angleterre. À leur côté, Ombre, une chienne 

adoptée par Aman, semble parfois leur montrer le chemin. 

 Une leçon de vie pour ne jamais se résigner à accepter l'injustice. 

 



      

John Grisham, Théodore Boone, Enfant et justicier 
 

Théodore rêve de devenir avocat, comme ses parents. Il est conseiller 

juridique gratuit de ses camarades et même de ses professeurs. C’est ainsi 

qu’il va apprendre la vérité sur le plus important procès pénal de l’histoire de 

la ville. Mais il a juré le secret : il ne peut ni parler ni laisser un meurtrier 

libre.  

Petit détour intéressant dans l’appareil judiciaire américain. 

      

      

Annelise Heurtier, Sweet Sixteen 

 
1957, Arkansas, USA. Molly, une jeune fille noire de 15 ans, fait face à un 

destin plus grand qu'elle. En compagnie de huit camarades, elle s'apprête à 

faire sa rentrée des classes au lycée de Little Rock, un établissement 

réservé aux Blancs. Cette tentative d'intégration, dans cet Etat du Sud, 

suscite un violent rejet et un effroyable déferlement de haine. 

Inspiré d’une histoire vraie, ce roman nous brosse un portrait de l’Amérique 

d’avant Martin Luther King.  A recommander ! 

 

   

     

Jack Thorne, Harry Potter et l’enfant maudit 
 

Dix-neuf ans après les évènements du livre Harry Potter et les Reliques de 

la Mort on suit les aventures d'Harry Potter, âgé de 37 ans et désormais 

employé au Ministère de la Magie, et de son plus jeune fils, Albus Severus 

Potter, l'année de son entrée à Poudlard où il sera le premier Potter à 

intégrer la maison Serpentard.  

Pièce de théâtre éditée sous forme de livre, cette nouvelle aventure du plus 

célèbre sorcier part d’une idée intéressante, mais se perd rapidement en 

chemin avec un retourneur de temps exploité à outrance.  

     

Homère, L’Odyssée 

 
Depuis dix ans, Ulysse, roi d'Ithaque, erre sur les mers. Il a affronté le 

Cyclope, résisté au chant des Sirènes, déjoué les pièges de Circé et de 

Calypso... Mais Ulysse «aux mille ruses» ne s'avoue jamais vaincu. Et c'est 

déguisé en mendiant qu'il revient en son royaume pour se débarrasser des 

prétendants qui cherchent à lui ravir son trône. 

Une nouvelle édition pour rendre clair et accessible les grands textes du 

passé. 

 

       

Michael Buckley, Les sœurs Grimm 

 
Deux soeurs orphelines, descendantes des frères Grimm, doivent sauver 

leur grand-mère au pays des contes de fées. Pour cela, elles devront 

résoudre les énigmes les plus étranges et maintenir la paix entre 

créatures magiques et humains… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_(m%C3%A9tier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_et_les_Reliques_de_la_Mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_et_les_Reliques_de_la_Mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(personnage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieux_dans_l%E2%80%99univers_de_Harry_Potter#Minist.C3.A8re_de_la_Magie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albus_Severus_Potter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albus_Severus_Potter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudlard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpentard


    

         

Erik L’Homme, Terre dragon 
 

Sur un territoire déchiré par les vents, vivent d'étranges tribus soumises au 

règne d'un invisible Roi-Dragon. Le jour où Ægir échappe aux guerriers qui le 

gardent en cage, le destin du royaume bascule. Traqué sans relâche, Ægir 

croise la route de Sheylis, une apprentie sorcière chassée de son village. Un 

sortilège va bientôt unir les deux adolescents contre leur volonté...  

Le premier tome d'une puissante trilogie d'héroïc fantasy par l'auteur du 

"Livre des Étoiles". 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

         

 
 

Malisan - Rodhain, Les seigneurs de la terre ( tomes 1 et 2 ) BD 

 
1999. Florian, jeune avocat, est le fils d’un puissant agriculteur en sud Rhône-

Alpes, président de la coopérative régionale. Alors qu’il n’y connait rien (ou 

presque) au travail de la terre, Florian accompagne son père pour un voyage 

d’études au Mexique, financé par un fournisseur de pesticides. Sur place, il est 

frappé par la misère et l’impact désastreux de l’agriculture occidentale 

industrialisée sur la population locale... et sur le monde. Cette épreuve est un 

choc pour Florian, qui sent alors retentir en lui l’appel irrépressible de la terre. À 

son retour, impossible de résister : le jeune homme deviendra paysan. Mais 

contrairement à son père, il privilégiera une agriculture écologique et 

responsable. Fabien Rodhain, écrivain et conférencier spécialisé dans le domaine, 

et Luca Malisan signent avec Les Seigneurs de la terre une saga familiale placée 

sous le signe de l’agriculture, décrivant les rouages de ce secteur, son implication 

dans notre société et son évolution au sein des mentalités. 

 

     

John Green, Le théorème des Katherine 

 
Dix-neuf fois Colin est tombé amoureux.Dix-neuf fois la fille s’appelait 

Katherine. Pas Katie, ni Kat, ni Kittie, ni Cathy, et surtout pas Catherine, 

mais KATHERINE. Et dix-neuf fois, il s’est fait larguer !  

Par l’auteur de Qui es-tu Alaska ?  et de Nos étoiles contraires 

      

Vincent Villeminot, Instinct 3 
 

Cinq mois après le tragique dénouement de Lausanne, les enfants de McIntyre se 

sont réfugiés dans la maison de Tim aux Etats Unis. Pourtant, ils vont devoir 

revenir en Europe car des faits étranges se produisent dans les Alpes 

françaises... 

Troisième opus de la série ( voir septembre 2015 et janvier 2016 pour les autres 

tomes),  qui ravira les fans de Tim, Flora et Shariff. 

 



 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

   

     

Leïla Slimani, Chanson douce 

 
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences 

de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple 

se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent 

Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe 

progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la 

dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.  

Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie 

ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant.  

Roman tragiquement admirable !  

 

         
        

Jean Teulé, Comme une respiration 
 

Quarante nouvelles qui parlent des gens. Des gens incroyables, capables de 

tout, tour à tour meurtris et joyeux. 

 

Une vision positive de la vie qui pourrait faire du bien, mais l’écriture, bien 

trop naïve, nous empêche de rentrer pleinement dans l’univers de l’auteur. 

Dommage !   

       

Daniela Belcanto, Il neige sur la lune 

 
Yukiko vient de se suicider. Afin d'avoir droit au repos éternel, elle doit aider 

huit personnes à avancer dans la vie… à ne pas renoncer face aux obstacles, 

comme elle l'a malheureusement fait. 

L'auteure nous embarque dans un univers onirique, d'une délicatesse rare et 

débordant de poésie. Ce voyage sensoriel emmène le lecteur au coeur d'un 

cerisier du Japon autour duquel vont finir par graviter les huit existences qui 

nécessitent un coup de pouce du destin.  

    

Gaël Faye, Petit pays  
 

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, 

sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier 

d’expatriés. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en 

même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par 

l’Histoire. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, 

Français… 

Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les 

interrogations d’un enfant pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite 

que prévu. Un premier roman d’une ampleur exceptionnelle ! 



       

Kate Milie, Vous n’aurez pas ma haine 
 

Des SDF sont froidement assassinés sur le tout nouveau piétonnier à 

Bruxelles.  Marie, la pétillante guide de L’assassin aime l’Art Déco, se retrouve 

plongée dans une étrange enquête mêlant meurtres et ésotérisme. 

Peur sur les boulevards est le troisième polar de Kate Milie consacré à 

Bruxelles. 

 

    

Anne Tyler, Une bobine de fil bleu 

 
Ils se croyaient uniques : c’était peut-être la preuve supplémentaire que les 

Whitshank étaient une famille comme les autres. 

Une bobine de fil bleu détricote sur plusieurs générations l’histoire d’une 

famille bien trop heureuse pour être vraie. 

Et qu’il s’agisse de débusquer les politesses, de chasser les faux-semblants 

ou de dire l’amour, la plume drôle et méticuleuse d’Anne Tyler ne laisse rien 

au hasard 

     

Michael Goodwin, Economix ( BD ) 

 
L’économie pour les nuls !  

Avec des textes clairs et pleins d'humour, ce roman graphique transforme 

l'économie en une histoire amusante et accessible à tous. Cette BD d'un 

nouveau genre explore trois siècles de pratiques économiques. Clair et 

pédagogique, tout en images, avec l'humour en prime, Economix est 

indispensable dans toutes les bibliothèques.  

 

Il y a un peu plus… Je vous le mets ? 
 

      
 

    
DVD 

                    

 


