
NOUVEAUTÉS	OCTOBRE	

	

LITTÉRATURE	POUR	LES	LYCÉENS	ET	LES	ADULTES	

	

Ø BENACQUISTA,	Tonino	

• Romanesque	

	

Un couple de Français en cavale à travers les États-Unis se rend dans un théâtre, au risque 
de se faire arrêter, pour y voir jouer un classique : Les mariés malgré eux. La pièce raconte 
comment, au Moyen Âge, un braconnier et une glaneuse éperdument amoureux refusent de 
se soumettre aux lois de la communauté. Malgré les mille ans qui les séparent, les amants, 
sur scène comme dans la réalité, finissent par se confondre. Ils devront affronter tous les 
périls, traverser les continents et les siècles pour vivre enfin leur passion au grand jour.  
Tonino Benacquista livre ici un roman d’aventures haletant et drôle qui interroge la manière 
dont se transmettent les légendes : l’essence même du romanesque. 

 

Ø BERTHOUD, Ella / ELDERKIN, Susan 

• Remèdes littéraires. Se soigner par les livres. 



 

Que vous souffriez d’agoraphobie, de la crise de la quarantaine,  d’une jambe cassée, du 
hoquet ou d’un chagrin d’amour, soyez rassuré ! Vous trouverez dans ce livre le roman qui 
vous soignera et remplacera avantageusement toute votre armoire à pharmacie. 
Grâce à nos Remèdes littéraires, vous pourrez traiter les pathologies suivantes : abandon, 
alcoolisme, calvitie, chagrin d’amour, mal de dos, hémorroïdes, hypertension, insomnie, 
jalousie, maternité, obésité, rhume des foins, solitude, vieillissement… Et bien d’autres 
encore ! 
Adapté à la sensibilité française par le journaliste littéraire Alexandre Fillon, ce dictionnaire 
offre une promenade étonnante dans l’histoire de la littérature mondiale. 

 

Ø  

 

	LITTÉRATURE	POUR	LES	COLLEGIENS	ET	LA	CLASSE	DE	2nde	

 
Ø SACHAR, Louis 

• Le pitre de la classe 

 



Barry Boone, 12 ans, est le pitre de sa classe. Malheureusement, ses jeux de mots ne font 
rire que lui et son amie la jeune surdouée Angeline Persopolis. Celle-ci lui manque beaucoup 
depuis qu'elle est scolarisée dans une prestigieuse et lointaine école. Barry décide de 
s'inscrire au concours de talents qu'organise son école, afin de voir son humour enfin 
reconnu. Angeline le soutient dans la préparation de cet événement. Mais, décrié par ses 
camarades et même par ses propres parents, lassés de ses plaisanteries, Barry envisage 
sérieusement de renoncer. Le jour du concours, il trouve le courage de monter sur scène et, 
après avoir reçu quelques tartes à la crème, il réussit à conquérir son public. Il a gagné 
l'estime sincère de ses camarades, mais surtout son pari de rester lui-même, quoi qu'il 
arrive. 

 

 

Ø GREEN, John 
 

• Will & Will (A partir de la 2nde) 
 
Will Grayson se méfie des sentiments. Les histoires de cœur portent la poisse, tout le temps. 
Alors dans la vie, autant se faire discret. 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 la 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 voix sur l'amour adolescent, l'homosexualité, la colère, la 
souffrance et l'amitié. 
Par deux personnages complices qui unissent leurs talents et leur sens de l'humour avec 
une énergie débordante. John Green est l'auteur du best-seller international «Nos étoiles 
contraires», de «Qui es-tu Alaska?» et de «La face cachée de Margo». 
 

 

Ø Aznar, MARILOU 

• Lune mauve, tome 1, La disparue (à partir de la classe de 3ème) 

 

À la veille de ses 16 ans, Séléné Savel voit sa vie changer brutalement de cap. Son père, un 
universitaire excentrique avec lequel elle vit seule en Bretagne depuis la disparition 
mystérieuse de sa mère Iris, six ans auparavant, l'envoie à Paris pour y entrer en seconde 
au prestigieux lycée Darcourt. Froidement accueillie par sa cousine Alexia qui règne sur 
l'établissement, pas en phase avec les codes de ce nouvel environnement très snob, la 
jeune fille désespère. Elle ne trouve un certain réconfort que dans la compagnie de deux 
garçons très dissemblables : Thomas, un jeune musicien plein d'humour qui n'est 



manifestement pas insensible à son charme, et surtout Laszlo, bel étudiant trouble et 
ténébreux, dont elle va devenir passionnément amoureuse. Mais simultanément, Séléné voit 
son quotidien envahi par des visions étranges, des cauchemars, des événements troublants. 
Amenée à enquêter sur le mystère de sa mère disparue... 

 

Ø MORGENSTERN, Susie 

• iM@mie (à partir de la classe de 2nde) 

 

À seize ans, Sam est un junkie, un accro, un drogué d'Internet et des jeux vidéo. Pour le 
sevrer de l'écran et sauver son âme, ses parents ont décidé de l'envoyer à Nice, en pension 
chez Martha, sa grand-mère, qui coule une retraite paisible, sans ordinateur, ni télévision, ni 
portable. Arrivé là-bas, Sam n'a rien d'autre à faire que de lire, réviser son bac de français et 
jouer du piano tout en se faisant dorloter par sa grand-mère. Comme cure de 
désintoxication, on a connu pire, et Sam admet qu'il n'est pas vraiment malheureux... Juste 
terriblement en manque des moyens de communication que des milliers d'années de progrès 
technique ont mis à la disposition de l'homme moderne. 
Mais ça, comment le faire comprendre à Martha ?... 

 

Ø GALFARD, Christophe 

• Le prince des nuages, Livre 1, Le Blueberry 
 

 

 



 

Tristam Drake est né sur un nuage, loin de tout, à 2 000 mètres au-dessus de l’océan. Dans 
son village se cache Myrtille, la fille du roi des Nuages du Nord qu’un tyran cruel a détrôné. 
Le jour où l’armée du despote retrouve sa trace et arrête tous les habitants, seuls Tristam et 
son ami Tom réussissent à s’échapper. À la recherche de Myrtille, ils vont découvrir le 
sinistre dessein du Tyran : transformer le climat de la planète en une véritable arme de 
guerre. Pour l’en empêcher, Tristam et Tom devront parcourir le ciel et tout apprendre des 
éclairs et des nuages, de la nuit et des étoiles… 
 
Prix du meilleur roman jeunesse 2009  
Catégorie 12-14 ans, Foire du Livre de Brive  
 
Prix le Goût des Sciences 2009  
Meilleur ouvrage « La science expliquée aux jeunes »  
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 
L’auteur a déjà participé à l’écriture de Georges et les secrets de l’univers, roman dans 
lequel Stephen Hawking se proposait d’initier le lecteur à l’astronomie. Seul cette fois-ci, 
Christophe Galfard a décidé de parler des fonctionnements climatiques, pour mieux prévenir 
son jeune public des dangers qui menacent l’avenir de notre planète. Des explications 
encadrées nous apprennent ainsi pourquoi le ciel est bleu, ce qu’est l’effet de serre, la 
foudre… l’insertion est pertinente, puisqu’on retrouve toujours quelques pages avant ou 
après dans le récit une utilisation « en acte » des éléments mentionnés. L’histoire 
d’aventures se lit avec naturel, sans trop de suspense malgré des efforts évidents. On 
aimerait voir davantage développée la vie quotidienne sur les nuages, tout un arrière-plan ici 
juste esquissé. In fine, le décalage entre le bon niveau des aspects documentaires et celui 
largement plus enfantin de l’intrigue est assez gênant. Plaisant, citoyen, mais pas forcément 
un roman passionnant. 
A noter : un beau cahier de photographies du ciel et de l’espace 

 

 

 

 

 

 

 



Ø BLACK,	Holly /DiTERLIZZI,	Tony 

• Le livre magique 

 

 

 

• Le secret de Lucinda 

 

 

 

• L’arbre de fer 



 

 

Ø ROWLING, J.K. / TIFFANY, John / THORNE, Jack 

• Harry Potter et l’enfant maudit 

 

L'action de la pièce se déroule dix-neuf ans après les évènements du livre Harry Potter et les 
Reliques de la Mort et suit les aventures d'Harry Potter, désormais employé au Ministère de 
la Magie, et de son plus jeune fils, Albus Severus Potter. Être Harry Potter n’a jamais été 
facile et ne l’est pas davantage depuis qu’il travaille au coeur des secrets du ministère de la 
Magie. Marié et père de trois enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser 
en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d’un héritage familial dont il n’a jamais 
voulu. Quand passé et présent s’entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face 
à une dure vérité : les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. 

 

Ø MONTARDRE, Hélène 

• Océania, tome 4, Le murmure des étoiles 



 

 

Chéries par Chris et Tommy, les jumelles Flavia et Amalia retrouvent leurs parents, 
mesurent leur amour et la fidélité du capitaine Blunt, qui les a trahies pour mieux les 
protéger…La fin de la tétralogie écologique d’Hélène Montardre où le fantastique se mêle 
étroitement aux questions environnementales de notre temps. L’auteur évoque un futur où la 
raréfaction des énergies fossiles provoque des conflits à l’échelle planétaire pour le contrôle 
de nouvelles énergies comme celle des étoiles. Chéries par Chris et Tommy, les jumelles 
Flavia et Amalia retrouvent leurs parents, mesurent leur amour et la fidélité du capitaine 
Blunt, qui les a trahies pour mieux les protéger…La fin de la tétralogie écologique d’Hélène 
Montardre où le fantastique se mêle étroitement aux questions environnementales de notre 
temps. L’auteur évoque un futur où la raréfaction des énergies fossiles provoque des conflits 
à l’échelle planétaire pour le contrôle de nouvelles énergies comme celle des étoiles. 

 

Ø THIÈS, Paul 

• Un automne rouge sang 

	

	



	

 

Martin, orphelin de seize ans, travaille comme groom à l'hôtel des Quatre Saisons et 
apprécie parmi ses clients le cultivé M. Sartahoui. Un jour, un ami de celui-ci est blessé 
devant l'établissement alors qu'il lui apportait un message. Menacés à leur tour, Martin et 
son ami Mehdi, l'apprenti cuisinier, mènent l'enquête à Montmartre? Cette aventure policière 
entraîne le lecteur à la découverte d'un hôtel au charme envoûtant, idéalement situé au 
coeur de Paris. Au fil de ses aventures, Martin le groom fait l'apprentissage d'un métier, de 
l'amitié et de l'amour. Paul Thiès signe ici une histoire passionnante d'espionnage, où un 
érudit épris de liberté transmet au héros des valeurs profondément humanistes. 

 

 

 

REVUES 

 
Ø BEAUX ARTS, n°388, octobre 2016 

 
• Collection Chtchoukine : 130 icônes de l’art moderne exposées pour la 

première fois à Paris 
• James Rosenquist dernier monstre du pop art 
• Baudelaire et Wilde, deux rois dandys de retour à Paris 



• Luc Tuymans et l’impossible netteté des images 
• Tino Sehgal au Palais de Tokyo : une exposition sans œuvre, une expérience 

qui va bouleverser les visiteurs 
• « Le syndrome de Bonnard » : l’art de ne jamais achever une œuvre 

 

Ø ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES 

 

• L’entreprise autrement : dix exemples 
• Élection présidentielle : les deux Amériques 

 

Ø POUR LA SCIENCE, n°468, octobre 2016 

 

• Le surprenant succès des mammifères au temps des dinosaures 
• Un vol de sept ans pour quelques grammes d’astéroïde 
• Gélifier le cerveau pour mieux l’explorer 
• Au pays des épouses disparues 
• L’énigme de la durée de vie du neutron 

 

Ø Les Dossiers de l’Actualité 

• Comment faire émerger un islam de France 
• Médecine, un cursus au long cours 



• L’incroyable ascension de Donald Trump 

 

Ø GEO, n°452, octobre 2016 

 

• Angkor et le Cambodge 

 

 

Ø Dossier Pour la science, n° 93, octobre-décembre 2016 

 

• Les promesses du monde quantique 

 

Ø Histoire Junior, n° 58, octobre 2016 



 

• Numéro spécial : Les présidents des États-Unis ! 

 

Ø LE MAGAZINE LITTÉRAIRE 

 

 

• Qu’est-ce qu’être français  

• Spécial rentrée : les meilleurs romans étrangers 

• Le dossier : John Le Carré 

 



Ø MANIÈRE DE VOIR, LE MONDE DIPLOMATIQUE, n° 149 

 

• Affrontements américains : élections, libre-échange, immigration, empire 
Barack Obama laissera derrière lui un paysage politique méconnaissable. Que s’est-il 
passé pour que le pays qui a désigné son premier président noir en 2008 n’ait 
aujourd’hui d’autre alternative qu’entre un milliardaire aux propos sulfureux et une 
fidèle alliée de Wall Street ? 

 

 

Ø L’HISTOIRE, n° 428, octobre 2016 

 

• Spécial Moyen Age : quoi de neuf ? 

 

Ø JE BOUQUINE, n° 392, octobre 2016 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRES 

 

Ø HUISMAN, Denis / VERGEZ André 

• Le bac philo en 1000 citations 

 

 



 

Ø FISCHER, Nadia 

• Les océans 

 

• Les chevaux 

 

 

 

Ø MAZZA, Fabrice 

• Le grand livre des énigmes 



 

Casse-tête, rébus, jeux de logique, devinettes, charades, paradoxes, jeux de 
mots...Déclinez, en 230 énigmes à résoudre seul, entre amis ou en famille, le plaisir de vous 
torturer les méninges, de défier vos neurones et de relever tous les défis ! 

 

Ø STEER, Dugald 

• Mythologie, Les dieux, héros et monstres de la Grèce antique 
 

 



Des pops-up, des encarts, des découpes, des cartes... Ludique, ce livre passionnant 
t'emmène sur les traces des dieux et déesses grecs et t'ouvre les portes de leur fascinant 
univers où la colère foudroyante côtoie la veulerie, la fidélité l'inconstance, la jalousie la 
poésie, dans des aventures hautes en couleurs terriblement enviées des mortels. 

 

 


