
ROMANS ADO 
 

           
 

Bard Patrick  Point of view, POV 
Bernard Maïté  Paris est tout petit 
Bertholon Delphine Celle qui marche la nuit 
Blondel Jean-Philippe Dancers 
Charaipotra Sona Tiny pretty things, 1 et 2 
Colin Fabrice  Rester debout 
Cuenca Catherine L’assassin du marais 
Drake Amelia  L’académie, 1 
Fargetton Manon Dix jour avant la fin du monde 

Flaux Célia  Le cirque interdit 
Harvard Olivia  7 Lettres 
Murail Lorris  Chaque chose en son temps 
Quiviger Pascale Le royaume de pierre d’angle, 1 et 2 
Sutherland Krystal Un jour plus que parfait 
Trébor Carole  Combien de pas jusqu'à la Lune 
Vesco Flore  L’estrange malaventure de Mirella 
Villeminot Vincent Nous sommes l'étincelle 
Walgermo Alf Kjetil Ma chère soeur 
 

 

            
 

BANDES DESSINEES / MANGA 

        
 

Arleston Christophe Les Naufragés d'Ythaq, 16 
Ayatsuji Yukito  Another 1 à 4 
Beaulieu Baptiste Les Mille et une vies des urgences 

Chauvel David  Les 5 Terres, 1 
Dachez Julie  Différence invisible 
Delep Felix  Miss Bengalore 
Ferdjoukh Malika Sombres citrouilles 
Genefort Laurent Nôo : 1, Soror 

Guillory Rob  Farmhand, 1 
Gutierrez Manuel Ari, le chasseur, 1 
Hugo / L’Hermenier Les Misérables (Bd), 1 
Merwan  Mécanique céleste 
Morvan Jean David Sillage, 20 
Ozanam Antoine Klaw, 11 
Sala Jean-Luc  Time Lost, 1 
Sundberg Minna Stand still, stay silent 1 et 2 
 

                      



Vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés dans votre bibliothèque 
 
 
 
 

 

 

Renseignements : Bibliothèque Andréou 

Tél. : 01 64 49 59 41 

Lien catalogue sur lavilledubois.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
     

Jedidiah Jenkins est agriculteur, mais il ne cultive 
que des organes humains « plug-and-play » à 
croissance rapide capable de réparer les corps. 
Perdre un doigt ? Besoin d’un nouveau foie ? Il a 
ce qu’il faut. Malheureusement, les étranges 
substances qu’il utilise ont quelques effets 
secondaires. Dans les profondeurs du sol de la 
ferme familiale Jenkins, quelque chose d’effrayant 
a pris racine et commence à grandir…  

Rob Guillory, créateur de « Tony Chu », lauréat d’un prix 

Eisner, présente une nouvelle comédie noire sur les effets 

apocalyptiques d’une agriculture incontrôlée. Mère Nature est 

sympa mais il ne faut pas trop la chercher ! 

Moyen Age. Les rats ont envahi la paisible bourgade d’Hamelin. 

Vous croyez connaître cette histoire par cœur ? Vous savez 

qu’un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis 

les enfants d’Hamelin ? Oubliez ces sornettes : la véritable 

histoire est bien pire et c’est grâce à Mirella, une jeune fille de 

15 ans, qu’on l’a enfin compris. Jusqu’ici, elle passait inaperçue 

en ville – qui s’intéresserait à une porteuse d’eau, à une crève-

la-faim, une enfant trouvée ? Seulement voilà, Mirella a un don 

ignoré de tous : elle voit ce que personne d’autre ne voit. Par 

exemple, elle a bien repéré ce beau jeune homme en noir, qui 

murmure à l’oreille de ceux qui vont mourir de la peste… Et ça 

lui donne une sacrée longueur d’avance. Y compris sur le plus 

célèbre dératiseur de tous les temps. 


