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Les nouveautés bib. des mois de septembre à décembre 2014 
 
 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

     

BD : Les mondes de Thorgal :  
 De Vita & Sente, Kriss de Valnor, tome 5 : Rouge comme le Raheborg 

 

Plus besoin de présenter cette série parallèle à celle du célèbre Viking ! 

L’envoûtante Kriss de Valnor est de retour ! 

    

BD : Léo, Les Survivants, Episode 3 
 

Toujours dans le cycle des mondes d’Aldébaran, voici le troisième tome des 

Survivants, partis explorer une planète supplémentaire ! ( voir octobre 2012) 

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 ! 

        

BD : Tibet & Duchateau, Ric Hochet ( 40 albums ) 
 

  

La série (presque) complète du célèbre journaliste détective. Une référence 

dans le monde de la BD policière ! 

         

BD : Franquin & Cie, Spirou et Fantasio  ( 48 albums ) 

 
La série complète des aventures du célèbre groom ! Un incontournable de la BD 

belge qui distraira les plus jeunes et fera ressurgir des souvenirs de jeunesse 

pour les plus âgés. 



  

BD : Loisel & Mallié, Le Grand Mort (tome 5) : Panique 

 
La suite des aventures de Pauline et d’Erwan. Les 4 premiers tomes avaient 

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

 

    

Gabrielle Lord, Conspiration 365 : janvier 

La veille du Nouvel An, Cal, 15 ans, reçoit un terrible avertissement : " Ils ont 

tué ton père. Ils te tueront. Tu dois te cacher pendant un an!" Commence alors 

pour lui une folle course contre la montre. Chaque seconde qui passe risque 

d'être la dernière... Il a 365 jours pour survivre. 

Les livres de la série proposent un concept original : une intrigue découpée en 

12 tomes, un pour chaque mois de l'année…De quoi tenir en haleine les lecteurs ! 

Voici déjà le mois de janvier… C’est de circonstance ! 

 

Eva Kavian, Premier chagrin 

Sophie s’apprête à faire son premier baby–sitting. Quelle surprise 

lorsqu’elle découvre que c’est une grand–mère et non une jeune 

maman qui a posé l’annonce. À partir de ce moment‚ rien ne se 

passe comme prévu‚ et la vie de Sophie va en être bouleversée. Un livre 

apparemment léger, qui permet d’évoquer des sujets graves : la mort, le 

handicap, le deuil… 

 
 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

    

CarolineTerrée, CSU, tomes 1 à 8 

Je vous avais déjà parlé de cette excellente  série policière (voir 

sept.2012 pour le tome 1, oct.2012 pour les tomes 2 et 4, janv.2014 

pour le tome 8). La bibliothèque possède maintenant la série 

complète des enquêtes de Kate Kovacs. 

   

       

John Green, Qui es-tu Alaska ? 

Miles Halter, seize ans, décide de quitter le cocon familial pour partir loin, en 

Alabama au pensionnat de Culver Creek. C'est là qu'il rencontre la troublante 

Alaska Young. Qui es-tu Alaska? est LE roman de l'adolescence: les amitiés 

fortes, l'amour, la transgression, la soif de connaissance et la fondamentale 

quête de sens. Premier roman d'un jeune écrivain brillant qui se révèlera au 

monde avec « Nos étoiles contraires »  (voir  avril-mai-juin 2014). 

 



    

       

John Green & David Levithan, Will & Will 

Will Grayson se méfie des sentiments. Son meilleur ami, Tiny Cooper, est à la 

fois une bénédiction et une vraie plaie : ami fidèle et rayonnant, il est aussi 

ouvertement gay que corpulent et n'a pas l'habitude de passer inaperçu. 

À l'autre bout de ville, un adolescent en pleine déprime assume mal sa 

différence. Le hasard veut qu'il se nomme lui aussi Will Grayson... 

Sublime roman initiatique à deux voies sur l'amour adolescent, l'homosexualité, 

la colère, la souffrance et l'amitié. 
 

       

Nicolas Carteron, Elle était si jolie…  

                             Se souvenir des beaux lendemains 

Nous avions découvert ce jeune auteur français dans « Une 

éternité plus tard » (voir juin 2014). Le voici de retour avec 

deux nouveaux opus… 

   

Thomas Owen, Contes à l’encre de la nuit 

16 contes fantastiques où les fantômes hantent les châteaux, les 

monstres sont maléfiques, les nuits remplies de cauchemars…  

Un choix de nouvelles issues de trois recueils de Thomas Owen considérés 

comme des classiques de la littérature fantastique. 

      

 Anouchka Sikorski, Meurtre à Louvain-La-Neuve 

 A l'U.C.L., les cours ont repris. Une poignée d'étudiants en criminologie 

qui partageaient leur kot avec la victime, Julie, se serrent les coudes en 

buvant de la bière et en chantonnant de vieux tubes. L'atypique 

inspecteur Alphonse Lalune et son séduisant collègue Isaac Ricardi 

mènent l'enquête. Mais qui a donc expédié Julie dans un autre monde ? 

Issu de la collection "Roman de gare", ce livre sans prétention divertira 

donc les habitués de la S.N.C.B. ! 

 

 

Misha Defonseca, Survivre avec les loups 

Fillette juive d'origine belge, Misha a 8 ans quand ses parents sont 

emmenés par la Gestapo puis déportés. Pour les retrouver, elle entreprend 

une quête folle : les retrouver ! Traversant la Belgique, l'Allemagne, la 

Pologne, endurant le froid et la faim, Misha marche inlassablement. Sur 

son chemin, seuls les loups lui offrent une compagnie réconfortante.  

L’histoire touchante et incroyable d’une… véritable mythomane !  



      

Abdel Seilou, Tu as changé ma vie 

L’histoire vraie de la rencontre improbable du riche tétraplégique et du 

jeune beur de banlieue, qui a inspiré le film Intouchables. 

Après le témoignage de Philippe Pozzo di Borgo, Le second souffle,  (voir 

mai-juin 2014), voici la version du jeune de banlieue… 

 

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

LES 5 LIVRES DE LA SELECTION DU « PRIX DES LYCEENS 2014-2015 » 

         

1) Barbara Abel, Derrière la haine 

D'un côté, il y a Tiphaine et Sylvain, de l'autre il y a Laetitia et David. 

Deux couples, voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le 

bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge… Jusqu'au drame !   

Barbara Abel n'a pas son pareil pour distiller l'angoisse, manipuler le 

lecteur, multiplier les rebondissements... jusqu'à la conclusion, noire à 

souhait. 

     

       
     

2) Geneviève Damas, Histoires d’un bonheur 

Rien ne prédestinait Anita Beauthier à rencontrer Nourredine, élève en 

décrochage. Rien ne laissait penser non plus que Simon, beau-frère d’Anita 

et homme solitaire et taciturne rencontrerait Nathalie, la voisine d’Anita, 

abandonnée et trahie par son mari. 

Histoire d’un bonheur est l’histoire de toutes ces rencontres improbables 

mais porteuses de vraies questions : qu’est ce que le bonheur ? Comment 

se libérer des conventions d’une vie toute tracée pour découvrir son 

propre chemin. 

 

      

        
 

3) Véronique Gallo, Tout ce silence 

C’est l’histoire d’une femme de septante-neuf ans, italienne, immigrée et 

témoin de Jéhovah. On lui annonce un cancer des os. Durant une année, sa 

petite-fille va l’accompagner dans la maladie. Par des ponts lancés entre 

passé et présent, Véronique Gallo va tenter de comprendre le destin 

tragique de cette grand-mère discrète et courageuse qui payera de sa vie 

le poids de bien trop de non-dits. 



        
         

4) Guy Goffette, Jéronimo a mal au dos 

Simon recompose le passé de son père et l'histoire de ce qui les a si longtemps 

séparés. Devant le cercueil de cet homme qu'il n'a pas vu mourir, il se souvient 

d'un père rude, exigeant, incapable d'exprimer son affection, dont il aura 

attendu en vain un geste, un mot capable de lui donner confiance. Comment 

retrouver la tendresse de l'amour qu'on croyait perdu? 

   

          

5) Thomas Gunzig, Manuel de survie à l’usage des incapables 

C’est le supermarché, dernier temple du monde moderne, qui a inspiré à 

Thomas Gunzig son humour ravageur et son sens de l’aventure.  

C’est en tout cas le lieu où convergent et se croisent les destins des héros 

involontaires qui vont ainsi se retrouver liés par la conjonction fortuite 

d’un attentat frauduleux et du licenciement abusif d’une caissière.  

Leurs aventures burlesques et noires nous emportent dans les sinusoïdes 

étranges du destin et les lois sévères du mercantilisme contemporain. 

 

    

La poésie ( France Loisirs ) : 15 tomes 

Une magnifique collection de 15 ouvrages, reprenant les plus grandes 

œuvres poétiques, du Moyen Age jusqu’à la période contemporaine. 

Un bel outil pédagogique… offert par des parents d’élèves des DDM. 

Merci !!! 

        

Semprun & Wiesel, Se taire est impossible 

Un énième témoignage de rescapés de la barbarie nazie… mais ce n’est 

certainement pas un de trop !  

Nous savons tous qu’il est … impossible de se taire ! 

 

Truman Capote, Cercueils sur mesure 

Roman très court qui nous plonge au cœur d'une affaire de meurtres 

surprenante. Les victimes reçoivent par la poste un petit cercueil 

contenant leur photos peu avant de se faire brutalement assassiner. 

Dépêché sur place pour trouver l'assassin, Jake Pepper finit par être 

totalement obsédé par l'enquête au point d'en faire une affaire 

personnelle. 



      
 

Tahar Ben Jelloun, Partir 

Ce roman aborde la problématique de cette jeunesse marocaine qui a 

étudié, qui a des diplômes et qui est obsédée par l’idée de quitter le pays 

et d’aller trouver du travail ailleurs parce que le Maroc ne sait pas les 

retenir en leur offrant un travail et une situation digne. Le roman laisse 

entendre que « partir » n’est pas la solution. Mais c’est avant tout une 

métaphore de la condition humaine quand elle est brutalisée par le manque 

et la misère. 

   

      
 

 

Driss Chraïbi, La civilisation, ma Mère !... 

Le portrait vif et plein d’humour d’une mère qui se heurte avec entrain aux 

multiples progrès de la modernité. Née orpheline, pauvre et mariée très 

tôt à un homme plus âgé qu’elle, condamnée à remplir son rôle d’épouse au 

foyer, l’héroïne va apprendre à lire et à écrire dans une société marocaine 

traditionnelle et conservatrice. Elle participera avec enthousiasme aux 

luttes pour l’indépendance du Maroc et pour la libération de la femme 

arabe.  

Roman de la libération de la femme et du refus de la fatalité, paru en 

1972, cette œuvre fait partie du patrimoine littéraire africain. 

   

     
 

 

Caroline Martinez, Du domaine des Murmures 

En 1187, le jour de son mariage, Esclarmonde refuse de dire «oui» : elle 

veut s'offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain régnant 

sur le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une 

cellule attenante à la chapelle du château, avec pour seule ouverture une 

fenestrelle pourvue de barreaux.  

Carole Martinez donne ici libre cours à la puissance poétique de son 

imagination et nous fait vivre une expérience à la fois mystique et 

charnelle, à la lisière du songe. Elle nous emporte dans son univers si 

singulier, rêveur et cruel, plein d'une sensualité prenante. 

Prix Goncourt des Lycéens 2011. 

    

      
 

  

     

Pièces de théâtre : 

 

Quelques textes qui viendront encore étoffer l’offre 

théâtrale de la bibliothèque 

- Ionesco : Les chaises 

- Marivaux : Le jeu de l’amour et du hasard 

- Roblès : Montserrat 

   … 
 



            

 

Propriété de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 

collection Espace Nord rassemble plus de 300 

titres du patrimoine littéraire francophone 

belge. Elle offre un catalogue d’auteurs 

remarquables et veille à la réédition d’œuvres 

indisponibles. 

Voici donc 4 ouvrages supplémentaires 

accessibles à la bibliothèque des DDM : 

 

Neel Doff, Keetje trottin 

Constant Malva, Ma nuit au jour le jour 

Françoise Lalande, Madame Rimbaud 

André Baillon, Histoire d’une Marie 
 

 

             

                                
 

                 


