
 
 

ROMANS ADO 
 
 

        
 

 

Adeyemi Tomi  D’ombre et de vengeance, 2 
Atger Antonin   Interfeel, 3 
Blackman Malorie  Entre chiens et loups, 5 
Bussi Michel   Néo, 1 
Combrexelle Anthony Ordo 
Dawson Juno   Fashion victim 
Devillepoix Eléonore  La ville sans vent, 1 
Desjardins India  Le journal d'Aurélie   
    Laflamme, 9 
Dixen Victor   La cour des ténèbres, 1 
Gagnol Alain   Power Club, 3 
Goodlett Ellen  Rule 
Hoover Colleen  November 9 
Jacka Benedict  Alex Verus, 6 
 
 

 

Morosinotto Davide  Les Vous 
Moyes Jojo   Après toi 
O'Donnell Cassandra  La légende des quatre, 4 
Pullman Philip La trilogie de la 

poussière, 2 
Quiviger Pascale Le royaume de Pierre 

d'Angle, 3 
Radière Thierry  Mon grand frère 
Rogerson Margaret  Sorcery of Thorns 
Sugg Zoe   The Magpie Society 
Wellenstein Aurélie  Mers mortes 
Ythaq Cathy   Sans armure 
 

 

       
 

          
 

   
 
   



 
 

 

On a là un premier roman 

fantasy complet, prenant, 

spectaculaire et prometteur. Ici, 

on ne s’ennuie pas, l’intrigue et 

l’écriture sont maîtrisées.  

Venez vite découvrir le premier 

tome de ce dyptique. 

Dans ce premier tome,  

il se passe beaucoup de choses ; 

il y a de l’action, des 

manigances et des trahisons, de 

la réflexion sur le monde à 

reconstruire pour ne pas suivre 

les erreurs des ainées disparus.  

Assurément, cette dystopie est 

une de nos meilleures lectures 

de l’année 2020 ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 
     
 

Depuis le départ de sa mère, Abel est élevé d'une main de fer par un père rongé par le chagrin. Un 
mot, un geste, un affrontement de trop, qui laissera dans le coeur d'Abel des séquelles profondes et, 
sur son torse, une marque indélébile. Accompagné de son ami le plus fidèle, un « Jiminy Cricket » aux 
allures de renard, le jeune garçon choisira de fuir pour mieux se reconstruire loin de la violence 
paternelle. Un périple à travers un pays fantastique marqué par des rencontres toujours plus 
extraordinaires, au cours duquel Abel devra se poser les bonnes questions s'il veut surmonter ses 
erreurs passées et se réconcilier avec son père. 

 
Dans ce premier opus de Middlewest, Skottie Young nous propose une nouvelle fois une 

réinterprétation du conte de fée. Néanmoins le voyage, merveilleusement illustré, est des plus 

plaisant. Cette quête de cet ado en plein questionnement et en opposition face à l’autorité 

paternelle est captivante. Les thématiques sont nombreuses mais c’est avant tout un voyage bien 

rythmé dans un univers coloré, et pleins de rebondissements qui nous est offert ! 

Nous sommes au tout début du 24ème siècle. La planète Mars a été renommée Aqua suite à sa terraformation 
par les hommes, et après avoir été recouverte en majorité par l'océan. La ville la plus populaire de la planète 
est Neo-Venezia, copie quasi-conforme de notre Venise terrienne. Gérée au moyen de nouvelles technologies, 
la ville a cependant gardé tout ce qui fait son charme, et la vie y est très douce, reposante et indolente. Des 
gondolières, appelées Ondines, sont chargées de guider les visiteurs à travers les dédales de canaux pour leur 
faire découvrir la ville. Venue sur Aqua pour devenir l'une de ces Ondines, la jeune Akari devient une apprentie 
de la compagnie Aria, une petite société gérée par la belle et populaire Alicia. Entre deux séances d'entraînement, 
Akari part avec ses amis à la découverte des secrets et des merveilles que recèle Neo-Venezia...  

Entre douceur de vivre et onirisme, dans un esprit assez fleur bleu, mais jamais mièvre, Kozue 

Amano propose avec Aria une sorte de conte moderne, avec une pointe de merveilleux et de 

morale. Des personnages et des situations simples mais touchantes, de l’humour bon enfant, et une 

ambiance apaisante : une bonne dose d’innocence et de candeur qui fait du bien tout simplement. 



Vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés dans votre bibliothèque 
 
 
 
 

 

 

Renseignements : Bibliothèque Andréou 

Tél. : 01 64 49 59 41 

  Instagram : bib.lavilledubois 
Lien catalogue sur lavilledubois.fr 

 

BANDES DESSINEES / MANGA 
 

Amano Kozue   Aria the masterpiece 1 à 5 
Arleston Christophe  Les Forêts d'Opale, 12 
     Les Naufragés d'Ythaq, 17 
Chitose Shiki   Les Chroniques d'Azfaréo, 1 à 3 
Djian Jean-Blaise  Liberty Bessie, 2 
Morvan Jean-David  La geste des Princes-Démons, 1 
     Sillage, premières armes, 2 
Petrimaux Nicolas  Il faut flinguer Ramirez, 2 
Tarquin Didier   UCC Dolores, 3 
Young Skottie   Middlewest 
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