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Collectif auteurs   Ceci est mon corps 
Ceci est mon cœur  

Devillepoix Eléonore  La ville sans vent 2 
Freestone P.M  Shadowscent, 2 
Grehan Meg   En apnée 
Heath Jack Les Chroniques de  

Kelton, 1 et 2 
Le Thanh Tai-Marc On ne coupe pas les 

pieds d'une jeune fille 
Lippincott Rachael  All this time 
Loutzenhiser Katy  Si tu me lis 
 
 

Moyes Jojo  Le bonheur n'attend pas 
   Nos cœurs à l'horizon 
Pessan Eric  Dans la forêt de Hokkaido 

Quiviger Pascale Le Royaume de Pierre 
d'Angle, 4 

Reed Amy  Moi aussi je sais voler 
Ron Mercedes Face à face, 1 et 2 
Russo Meredith Birthday  

Sivan Marine  Les cendres du serpent-monde 

Thiébaut Elise Les Règles, quelle aventure ! * 
Tomas Adrien Dragons et mécanismes 
   Les dossiers du Voile 
 

 

        
 

  

                 
 
 



 
 

Jusqu'où seriez-vous prête à aller pour 
votre meilleure amie ? Quand sa 
meilleure amie Priya disparaît, Zan ne 
peut pas croire qu'elle l'ait ghostée. Après 
tant d'années d'amitié, elle refuse son 
silence. Plus elle y pense, plus Zan est 
persuadée que Priya est en danger. Mais 
à part le troublant Logan, qui vient 
d'arriver dans son lycée, personne ne la 
croit. Zan commence à perdre pied, au 
point d'aller toujours plus loin dans son 
enquête. Trop loin ? 
 

 Ce roman est écrit sous plusieurs formes. 
On  y trouve de nombreux textes, mails, 
passages de carnets et journaux qui 
viennent entrecouper la rédaction et 

rendent le tout plus léger. On comprend le 
dénouement petit à petit grâce aux petits 

indices transmis au fur et à mesure.  
Un roman bien construit que  

l’on vous conseille pour cet été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
     

18 ans pour se découvrir et le reste 
pour s'aimer... Eric et Morgan sont 
nés le même jour, dans le même 
hôpital. Ils sont meilleurs amis 
depuis toujours. Mais à mesure 
qu'ils grandissent, leurs secrets les 
séparent. Morgan est mal dans sa 
peau ; ne se sent pas garçon. Eric 
ne s'affirme pas, de peur de 
déplaire à son père tyrannique. 
Tous deux changent, ils se 
soutiennent puis se séparent... 
Parviendront-ils à se retrouver ? 

 Ce roman vous demandera de 
garder l’esprit ouvert, de faire taire 

vos préjugés et d’accepter 
simplement que l’on puisse être 

différent de vous. Un roman qui fait 
donc réfléchir, vibrer, aimer, 
détester et qui ne laissera 

personne indifférent ! 

Nos Coups de Cœur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 
     
  

La guerre des machines aura-t-elle lieu ? Dans cet univers 
dystopique, les robots n'ont aucun droit, même pas celui d'avoir 
accès aux mises à jour. Stigmatisés et exploités, ils sont 
condamnés par l'obsolescence programmée et s'entassent dans 
des quartiers-ghettos, où la révolte gronde. Rien ne semble 
pourtant pouvoir empêcher Elle et Karel, une humaine et un 
mecha, de tomber amoureux... 

 

Les auteurs nous proposent une histoire 
d’apparence légère mais qui parle avec 

finesse d’égalité, de tolérance et de respect 
de toute forme de conscience. Ce premier tome 
apporte un vent de fraîcheur à la SF en bande 
dessinée. Les auteurs nous parlent d’amour, 
de paix et de tolérance dans un univers 
dystopique aux bords de la guerre. C’est 

divertissant, c’est tendre et ça se lit avec 
plaisir, tant pour son histoire que pour ses 
dessins aux couleurs joyeuses et chaudes. 

Nos Coups de Cœur 

Japon, 2241. Suite à la 3ème Crise de l'Homme, la surface de la 
Terre est devenue inhabitable pour l'être humain. Parmi les ruines, 
ne restent que des robots. Mais l'un d'eux (un yojimbot, robot 
samouraï) tombe inopinément sur Hiro, un jeune garçon  et son 
père qui cherchent à échapper à une troupe armée. Le yojimbot se 
défait de l'escouade et sauve l'enfant. Il va vite comprendre que, de 
la survie d'Hiro, dépend le sort de l'humanité... 
 

Yiojimbot est ponctué de nombreuses scènes 
d'action, à grands renforts d'épée, de lasers, 
d'explosions... extraordinairement dynamisées 
par un dessin, un découpage et un traitement 
graphique inspirés des mangas. Bref, ça pulse, 
c'est beau et on n'a pas le temps de s'ennuyer !  



Renseignements : Bibliothèque Andréou 

bibliotheque@lavilledubois.fr 

Tél. : 01 64 49 59 41 

 Instagram : bib.lavilledubois 

 

 
 
 
 

Vous pouvez retrouver 
toutes ces nouveautés 
dans votre bibliothèque 

BANDES DESSINEES / MANGA  
 

Amano Kozue   Aria the masterpiece, 6 
Andolfo Mirka   Mercy, 3 
Arleston Christophe  Trolls de Troy, 25 
Chauvel David   Les 5 terres, 5 
Dethan Isabelle   Le Roi de paille 1 et2 
'Fane    Hope one, 2 
Guillory Rob   Farmhand, 3 
Jarry Nicolas   Conquêtes, 6 
Kid Toussaint   Love Love Love, 1 
Kirkman Robert   Oblivion Song, 4 
Monde Geoffroy   Poussière, 3  
Repos Sylvain   Yojimbot 
Sala Jean-Luc   Cross fire, 8 
Sundberg Minna   Stand Still, Stay Silent 3 
Valp     Les Fantômes de Neptune, 4 
Williams Lily   Les Règles de l'amitié 
 Young Skottie   Middlewest, 2 
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