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Adlington L. J.  Le ruban rouge 
Alix Cécile  Six contre un 
Alix Maiwenn  In real life : 1 et 2 
Aloha Mathilde        Another story of bad boys, 1 à 3 
Anderson M T  Horizon : 4, Prédators 
 

Baffert Sigrid  Tous les bruits du monde 
Bishop Anne  Meg Corbyn : 5, Cartes ivoire 
Bond Gwenda  Stranger things, suspicious minds 
Buxbaum Julie  Trouver les mots 
Chapman Elsie  Divided 
 

         
 
Cohen-Scali S.  Orphelins 88 
Constant G. Lettre aux bourreaux de ma sœur 
Couaillet Richard J'embrasse pas ! 
Cousseau Alex  Nihil, le tourbillon du temps 
Frier Raphaële Ado sapiens 
Grey C. R. Animas, 1 à 3  

Henry Natacha Marie et Bronia 
 

 
Héroux Caroline Défense d'entrer, 1 
Hinckel Florence Grand saut (Le), 1 à 3 
Jacka Benedict Alex Verus, 1 à 5 
Jaffé Laura  Journal d'une fille chien 
Jaoui Sylvaine  Docteur Hope 
Ji Erwan J'ai égaré la lune 
 

 

          
 

Laroche Agnès Better world 
Lestrade Agnès de La première fois 
Lockhart E. Alabaster & moi 
Lockhart E. Trouble vérité 
Lu Marie Warcross, 2 
 

Mahoney Kristin Ma vie en listes 
Martin George R. R. Feu et sang, 1 et 2 
Maxwell Lisa Le dernier magicien, 1 et 2 
Medina Florence Direct du cœur 
Meyer Marissa  Le gang des prodiges, 2   

                 



Ce roman est fait de la juxtaposition de récits individuels de jeunes allemands 

entre 1939 et 1941, période que l’on pourrait qualifier d’apogée du Nazisme. 

Ces adolescents et ces jeunes adultes travaillent, étudient, aiment, comme tout 

le monde mais dans le cadre d’un état totalitaire : le troisième Reich et c’est en 

cela que le livre est intéressant. Sophie future mère célibataire, Otto qui rêve de 

rentrer dans la SS, Jonas qui distribue des tracts contre le régime, Magda jeune 

juive contrainte de collaborer, Hugo son amoureux et Franz le musicien rebelle, 

personnifient le peuple allemand pris dans les tourmentes de l’histoire..  
 

Roman passionnant et futur classique, bon livre d’histoire que l’on 

peut conseiller de la fin du collège aux personnes adultes 

 
 
 

 
  

  

1941. Hitler décide d’envahir l’Union soviétique. Dans la précipitation, on 

organise l’évacuation vers l’arrière de milliers d’enfants. Viktor et Nadia 

sont parmi eux. Mais, pour la première fois de leur vie, les voilà séparés. 

Viktor est envoyé dans un kolkhoze à Kazan, pendant que Nadia se 

retrouve bloquée à proximité du front des combats. Désormais, Viktor 

n’a plus qu’une idée en tête : traverser le pays dévasté par la guerre, les 

bombardements et la faim, pour retrouver sa sœur.  

 

Ce roman est parfait pour les fans d’Histoire 
 

Munich, juillet 1945. Un garçon erre parmi les décombres... Qui est-il ? Quel âge a-

t-il ? D'où vient-il ? Il n'en sait rien. Il a oublié jusqu'à son nom. Les Alliés le 

baptisent "Josh" et l'envoient dans un orphelinat où Ida, directrice dévouée, et 

Wally, jeune soldat noir américain en butte au racisme de ses supérieurs, vont 

l'aider à lever le voile de son amnésie. Dans une Europe libérée mais toujours à feu 

et à sang, Josh et les nombreux autres orphelins de la guerre devront panser leurs 

blessures tout en empruntant le douloureux chemin des migrants. 
 

Une approche originale de l’après-guerre peu développé 

 dans les romans du genre. Riche et touchant  

Ella, 14 ans, est couturière. Pour son premier jour de travail, elle plonge dans ce 

monde de rubans, d’étoffes et de soie qu’elle aime tant. Mais son atelier n’est pas 

ordinaire et ses clients le sont encore moins. Ella est prisonnière du camp de 

Birchwood (qui n’est autre qu’Auschwitz- Birkenau), où elle confectionne les 

vêtements des officiers. Elle va se lier d’amitié avec Lily, jeune comtesse fantasque à 

l’imagination débordante, douée pour raconter des histoires. Dans ce quotidien 

terrible où tout est affaire de survie, la couture lui redonnera-t-elle espoir ?  

Histoire de survie et d’amitié, ce roman émouvant dépeint la vie 

quotidienne d’un camp de concentration tout en étant plein d’espoir 



 

               
 

Minville Benoît  Héros : 1  et 2 
Morgan Kass Light years 
Morosinotto Davide L’éblouissante lumière des deux 

étoiles rouges  
Mosta Erin La sirène & la licorne 

 

Moyes Jojo  Où tu iras j'irai 
Murail Lorris  Chaque chose en son temps 
Nicodème Béatrice Il n'est si longue nuit 
O'Donnell Cassandra La légende des quatre, 1 à 3 

 

        
 
Pearson Ridley Sherlock & Moria 1et 2 
Penaflor Lygia Day  Tout est vrai 
Petit Véronique Le secret des enfants d'Aumelys 
Puard Bertrand L’Archipel, 1 à 3 
Pucciano Pauline Titania3.0 et Titania4.0, 1 et 2 

Poulet-Reney Erik Trans parente 
Riché Nathalie Moi, ma vie, ma mère en textos 
Roth Veronica Marquer les ombres, 2 
Rozenfeld Carina Je peux te voir 
Schaack Laurence Les Filles de l'astrologue 1 à 3 

 

          
 
Schmauch Anne La sauvageonne 
Serres Karin  Happa no ko, le peuple de feuilles 

Sigler Scott Alive / Alight / Alone 
Stragier Nathalie Signe particulier : transparente 

 

              
 
Thobois Ingrid Juste de l'autre côté de la mer 
Van Wilder Cindy Terre de Brume : 1 et 2 

Yamamoto Mariko Les Sœurs Hiroshima 
Zolidis Don Les sept ruptures d'Amy & Craig 

 

                



 
  

Lu par  
Sabrina 

 

La planète est désormais couverte par des tours immenses et toute nature a 

disparu. Les humains passent leur temps à jouer, tandis que les robots sont au 

pouvoir et gèrent tout le fonctionnement des villes. C’est dans ce monde que 

vit Madeleine, dans le quartier France 45-67. Elle découvre un matin que ses 

mains sont devenues vertes. Elle les cache sous des gants pour se laisser le 

temps de comprendre ce qu’il lui arrive. Heureusement, elle n'est pas la seule. 

De l'autre côté de la planète, Ken, du quartier Japon 23-58, est aussi victime de 

ce phénomène. Ce garçon, capable de se déplacer dans le temps et l’espace, va 

venir à la rencontre de Madeleine pour lui expliquer ce qu’il sait. De là démarre 

une course poursuite pour échapper aux robots et comprendre à quoi peut 

leur servir cet étonnant pouvoir. 
 

 Ce roman est poétique et réflexif, étrange et terriblement touchant  

Calabre, 1905. " Tu le tues ou je te tue, avait dit le vieux Fernando Mancini 

à sa fille..." C'est ainsi que débutent les aventures de Graziella, une jeune fille 

de 16 ans "déshonorée" par le garçon qu'elle aimait. Graziella est enceinte 

d’Anthelmo et ce dernier part se marier avec une autre… C’est alors 

qu’elle se rend à la noce de son ex fiancé pour l’abattre. 

 

Un beau roman de style classique,  

au souffle romanesque et palpitant  

« Les vapeurs d'essence, ça ronge les cerveaux. Regardez mes parents : trente 

ans qu'ils moisissent dans leur station essence. De mon côté, c'est pas 

beaucoup mieux. J'aime trop la baston pour une fille, à ce qu'il paraît surtout 

une fille qui s'appelle Fleur. Il n'y a bien que mon frère Killian pour relever le 

niveau. Il a un truc, lui. La musique. Sauf que c'est pas en restant ici qu'il 

deviendra violoniste. Alors forcément, quand un type vient nous narguer à la 

station avec une mallette pleine d'argent, difficile de résister à l'envie de 

fuguer pour Paris... »  
 

Brut, violent, réaliste : une tranche de vie  

Stoppe le magicien. Vole le Livre. Sauve le futur. De nos jours à New-York : les 

magiciens vivent terrés dans Manhattan, qu'ils ne peuvent quitter sous peine de 

mort. Esta, une magicienne à l'affinité hors-norme, a le don de voyager à travers 

les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902. Là où tout a 

commencé. Là où le Magicien s'est jeté du haut du pont de Brooklyn avec l'Ars 

Arcana, le Livre ancien contenant tous les secrets, condamnant la magie à des 

lendemains sans espoir.  
 

Mystères, traîtrises, complots, manipulations,  

mensonges, fourberies, chantages, faux semblants … 

 le lecteur lui-même ne sait plus à qui se fier. Premier tome d’une 

trilogie, ce roman nous tient en haleine d’un bout à l’autre 



BANDES DESSINEES  MANGA 
 

               
 
 

Allison John Giant Days, 6 
Andolfo Mirka  Contro natura, 1 
Arleston Christophe Lanfeust odyssey, 10 
Bec C. /Louis Androïdes, 5 et 6 
Brunschwig / Recht Conan le Cimmérien :  
/ Howard Robert E 4 à 6 

 

Brunschwig   Luminary, 1  
Dole Antoine 4 Life, 1 et 2 
Ducoudray Aurélien Kidz, 1 
Hamon Jérôme Green class : 1, Pandémie 
Hub Aslak : 6, Le monde du tout 
Hsuan Zuo Retour aux Sources, 1 et 2 

 

 

                
 

 

Jaoui Sylvaine Ma vie selon moi, 3 
Jenny   Comme un garçon :  

3, Bas les masques 

Kirkman Robert Oblivion song, 2 
Kirkman Robert Walking Dead, 32  

(Fin de la série) 
 

    
 
          

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNg6K6hvTmAhUItRoKHVl2Dd8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bdfugue.com/aslak-tome-6-le-monde-du-rien&psig=AOvVaw1nASBMursEmFj782S_t74d&ust=1578574511013660
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgt-O6gvTmAhWyzoUKHfz7CkcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.fr/Contro-Natura-Omnibus-Mirka-Andolfo/dp/2344032177&psig=AOvVaw0qdFNWHESW-OsQzdRx8wIi&ust=1578573435341980
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiyraaKiPTmAhUL3hoKHT4FBYsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.planetebd.com/bd/soleil/androides/synn/37804.html&psig=AOvVaw3O5L2wAuo-rezO9S3QEd4X&ust=1578574946045311
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGx5nchvTmAhVRJhoKHQd9DWYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.fr/Retour-aux-sources-Zuo-Hsuan/dp/2505070466&psig=AOvVaw0c0b80fdSlXDcJGqGARQ-5&ust=1578574571430525
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilo_DmhvTmAhWuxYUKHVG0CB0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.fr/Retour-aux-sources-Zuo-Hsuan/dp/2505070474&psig=AOvVaw0c0b80fdSlXDcJGqGARQ-5&ust=1578574571430525
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLw9iTh_TmAhULXxoKHUZ-BZEQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bdfugue.com/ma-vie-selon-moi-tome-3&psig=AOvVaw1lPMXapS2aXcSAOinHJxBJ&ust=1578574693188763
https://www.manga-news.com/index.php/manga/Comme-un-garcon/vol-3
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFwabGhfTmAhVCJBoKHSrBB6wQjRx6BAgBEAQ&url=https://antoinedole.wordpress.com/2019/01/28/4life-tome-2-en-librairie-le-17-avril-2018/&psig=AOvVaw3ePjkqIKvY6pQu8q4AY8lf&ust=1578574263675576
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFma7uhfTmAhVCRBoKHd9iAhkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.glenat.com/hors-collection-glenat-bd/kidz-tome-01-9782923621845&psig=AOvVaw08e9cd69lemzkcFsGtbGL8&ust=1578574353418574
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9gfXFh_TmAhXvz4UKHR4rBhIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.planetebd.com/comics/delcourt/oblivion-song/-/39038.html&psig=AOvVaw37978SSSE4g6HRbH5AdT2V&ust=1578574801200290
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782413016816-walking-dead-t-32-la-fin-du-voyage-robert-kirkman-charlie-adlard-stefano-gaudiano/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizuoezhfTmAhVLQhoKHXW7DAcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bdgest.com/chronique-9222-BD-Luminary-Canicule.html&psig=AOvVaw2hmGelnqWTFcm2oL_5OBUr&ust=1578574228034407
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim5fnsh_TmAhUStRoKHUg-DeUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.glenat.com/1000-feuilles/ces-jours-qui-disparaissent-9782344013328&psig=AOvVaw1R0d7Q2SkOqucyWij70hH6&ust=1578574884929648


 
 

 

 

 

 

 

 

  
De retour d'un voyage scolaire 

dans les marais de Louisiane, 

une classe de jeunes 

Canadiens se retrouve 

immédiatement plongée en plein 

cauchemar. Un mystérieux 

virus s'est répandu, 

transformant peu à peu les 

humains en inquiétants 

monstres végétaux. L'armée a 

pris le contrôle du territoire. 

Mis en quarantaine, forcés 

d'abandonner un des leurs, 

cinq d'entre eux décident de 

se rebeller. Fin du monde ou 

pas, ils resteront maîtres de 

leur destin… 

Kidz revisite le recit 
de zombies avec un 

point de vue de 
gamins de 10 ans 

dans un concentre 
de culture pop 
fleurant bon 

l’Entertainment des 
annees 80. KidZ : ou 

la rencontre 
improbable entre 
Stranger Things et 

Bienvenue A 
Zombieland sur une 

bande-son de 
Gorillaz ! 

2019 a vu arriver avec fébrilité la suite tant 

attendu d’Oblivion Song dans laquelle Nathan a 

mis au point une machine formidable mais rien ne 

s'est passé comme prévu puisque les réalités se 

sont chevauchées et son frère a déplacé 300 000 

habitants de Philadelphie…  

et surtout le grand final de Walking Dead 

est arrivé dans votre bib avec le tome 32 



         
 

Le Boucher Timothé Ces jours qui disparaissent 
Monde Geoffroy Poussière 1 et 2 
Millar Mark  The Magic Order 
Nykko   Exodus Manhattan, 1 et 2 
Ozanam Antoine Klaw, 10 
Remender Rick Black science, 6 à 8 
 
 

Robinson James Wonder woman rebirth, 5 
Runberg Sylvain Les chroniques d'Under York :  

   1, la malédiction 
Sakisaka Io Short love stories 
Tarquin Didier UCC Dolores : 1 et 2 
Tsukushi Akihito Made in abyss, 3 et 4 
 

       
 

Valp Les fantômes de Neptune :  
   3, Collapsus 

Vanyda Mia & Co, 3 
Venries Luc Les Lames d'Apretagne, 3 

Wang Jen Le prince et la couturière 
Yoshino Satsuki Barakamon, 16 à 18  

   (Fin de la série) 
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Vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés dans votre bibliothèque 
 
Horaires d’ouverture 
lundi  : 15 h 00 – 18 h 00  
mardi : 15 h 00 – 18 h 00  
mercredi : 11 h 00 – 18 h 00 
vendredi : 15 h 00 – 18 h 00 
samedi : 10 h 00 – 16 h 00 

 

 

Renseignements : Bibliothèque Andréou 

Tél. : 01 64 49 59 41 

Lien catalogue sur lavilledubois.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
     

Alors qu’elles étaient tranquillement 

installées dans le bus en direction d’un 

concours de cosplays, quatre amies sont 

victimes d’un accident de la route. À leur 

réveil, à l’hôpital, plus rien n’est pareil ; elles 

développent des pouvoirs liés aux tenues 

qu’elles portaient au moment de l’accident. 

Quand les jeunes filles commencent à 

découvrir l’étendue de leurs nouvelles 

capacités, de mystérieuses créatures 

envahissent la ville et semblent attirées par 

les adolescentes et leurs costumes. 

 

Série addictive de deux auteurs français,  

pleine de suspens et rebondissements 

Dans notre entourage se cachent les représentants d'une famille de 

magiciens. Depuis des générations, ils nous permettent de dormir 

tranquillement en nous protégeant des monstres et du mal. Mais 

aujourd'hui, quelqu'un les a pris pour cible... et le destin du monde 

est en jeu.  Fin du XXIe siècle... 
 

Même assez peu sensible à cet univers fantastique, 

le lecteur néophyte peut immédiatement être happé 

par l'histoire que le scénariste écossais Mark 

Millar a imaginée, pleine de surprises et de 

contrepieds. Son récit est en osmose avec le 

graphisme renversant du Français Olivier Coipel. 

Le beau Xia Zhixun retourne 

dans sa ville natale dans le 

cadre d'un travail 

universitaire, en compagnie de 

Chen Nuannuan, une camarade 

de cours. L'occasion de 

renouer avec un passé depuis 

trop longtemps enfoui en 

redécouvrant la richesse d'une 

région en marge de l'activité 

de Taipei. 
 

  

 
 

https://www.babelio.com/auteur/Mark-Millar/19820
https://www.babelio.com/auteur/Mark-Millar/19820
https://www.babelio.com/auteur/Olivier-Coipel/186978

