
 

ROMANS ADO 
 

         
 

Adeyemi Tomi De sang et de rage, 1 
Bannen Megan L’oiseau et la lame 
Bardugo Leigh King of scars 
Benway Robin Si loin de l'arbre 
Blanvillain Luc Le manoir aux mystères 
Darbon Mel  A la recherche de Jack 
Da Silva Antonio Sortie 32.b 
Dawson Juno Toutes les vies de Margot 
Delaney Joseph Aberrations, 1 et 2 
Dewdney P. K. Le cycle de Syffe, 1 et 2 
Dixen Victor  Cogito 
   Extincta 
Freestone P.M Shawdowscent, 1 
Kaufman Amie Aurora squad 
King Stephen Brume 
Kuhn Sarah  I love you so mochi 

Martins Karine Ceux qui ne peuvent pas 
mourir 

McManus K. M. Qui ment ? 
Pavlenko Marie Et le désert disparaîtra 
Py Olivier  L’amour vainqueur 
Reed Amy  Nous les filles de nulle part 
Sepetys Ruta Hôtel Castellana, Destins 

croisés dans l'Espagne de 
Franco 

Servant Stéphane Félines 
Shinkai Makoto Les enfants du Temps, 1 
Stewart Erin Dévisagée 
Stranger Simon Le poing levé 
Thomas Angie Parée pour percer 
Villeminot Vincent Nous sommes l'étincelle 
Ytak Cathy Va te changer ! 

  
 

                   
 

                     
 

           



 
 

 

Roxane, dix-huit ans, a plongé 
dans la délinquance quand ses 
parents ont perdu leur emploi, 

remplacés par des robots. 
Sa dernière chance de décrocher 

le Brevet d'Accès aux 
Corporations : un stage de 

programmation neuronale, une 
nouvelle technologie promettant 
de transformer n'importe qui en 

génie. Lors des vacances de 

printemps, Roxane s'envole pour 
les îles Fortunées, 

un archipel tropical futuriste 
entièrement dédié au cyber-

bachotage. Mais cette méthode 
expérimentale qui utilise 

l'intelligence artificielle pour 
"améliorer" la substance 

même de l'esprit humain est-elle 
vraiment sûre Demain, 

l'intelligence artificielle envahira 
toutes les strates de la société. 

L'ultime frontière sera 

notre cerveau. 

 

Ce roman d’anticipation, 

qui a reçu le Prix Young 

Adult 2019, est fait 

pour ceux qui veulent 

découvrir un monde où 

l’IA est développée à son 

maximum, accompagné 

d’une plume envoûtante 

et où le lecteur passe 

d’une émotion à une 

autre sans savoir 

exactement où cela le 

mènera. 

 

L'espèce humaine disparaîtra  
dans 255 heures.  

Les pires prédictions climatiques se 

sont réalisées, le Grand Effondrement 
a eu lieu et presque toutes les 

espèces animales se sont éteintes. 
Les derniers Humains se sont 

réfugiés dans les dernières Terres : 
un archipel rocailleux surgi des glaces, 

où ils survivent dans des cités-
royaumes éparses. Accaparés par la 
lutte pour les maigres ressources,  

ils ignorent que l'ultime cataclysme est 
sur le point de balayer ce qu'il reste 
de l'espèce Homo sapiens. Née dans 
les bas-fonds de Viridienne, Astréa 

rêvait de se consacrer tout entière au 
culte de Terra. Mais sa foi vacille le 

jour où son frère est accusé de 
sacrilège et condamné à mort. Élevé 
derrière les remparts du castel, le 

prince Océrian était né pour régner. 
Mais un mystérieux accident lui 

arrache sa jambe et son honneur, 
l'écartant à jamais de la ligne de 

succession. Le destin va jeter ces 
assoiffés de justice 

 l'un contre l'autre, embrasant leurs 
cœurs avant de  

consumer le monde. 
 

Victor Dixen a totalement 

réussi son pari et l’on 

s’incline devant sa minutie ! 

Tout est parfait et très 

recherché. La liste de nos 

chers animaux disparus 

jusqu’à l’environnement 

dans lequel évolue Astréa et 

Océrian, rien n’est laissé au 

hasard. On peut également 

prendre Extincta comme un 

terrible présage si jamais 

l’humanité continue de 

ronger notre chère planète… 



BANDES DESSINEES / MANGA 
 
 

        
  

Aikawa Yu Les 7 princes et le labyrinthe 
millénaire, série complète en 4 
tomes 

 Les 7 princes, le chevalier du 
corridor éternel (Hors-série) 

Cantin Marc  Je suis ton secret, 1 et 2  
Chitose Shiki  Les Chroniques d'Azfaréo, 1 et 2  

Gaudin J-C  Androïdes, 8  
Genefort Laurent Nöo, 2 
Gihef   Sous la surface 
Guerin Rémi  Darryl Ouvremonde, 1 
Guillory Rob  Farmhand, 2 
Hub   Le serpent et la lance, 1 
Jaoui Sylvaine  Ma vie selon moi, 4 
 

Kamio Yoko  Cat Street, série complète  
en 8 tomes 

Kid Noize  Kid Noize, 1 et 2 
Martín Oscar  Solo, 1 
Morino Meguni  My Dear Neighbor (One shot) 
Reynès Mathieu Harmony, 5 
Roy Yvon  Les petites victoires 
Runberg Sylvain Les chroniques d'Under York, 

2 et 3 
Shakespeare Hamlet 
Shinkai Makoto 5 cm per second,  

série complète en 2 tomes 
Skottie Young I hate Fairyland, Intégrale Livre 2 
Tomosue Aoi You my baby (One shot) 

 
 

              
 
 

                   
 

  

            



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
     

Les 7 princes… : Un beau jour, une poignée de jeunes 

gens triés sur le volet se retrouvent enfermés 

dans un château et sont invités à choisir parmi 

eux le prochain empereur, une tradition en place 

depuis 400 ans dans cet empire. Mais ce qui 

semblait n'être qu'un processus classique de 

nomination du souverain dégénère très vite en 

sanglante machination ourdie par une main 

invisible. Nos valeureux prétendants au trône 

pourront-ils sortir vivants de ce château maudit ? 
 

Cette nouvelle série manga « fantasy » pour les 12 ans et plus  
(4 tomes et 1 Hors-série) est idéale pour les adeptes de 

machination, jeux de pouvoir.  

Livrée à elle-même après le massacre de ses parents, Fortuna 

décide de retracer le parcours de sa famille de nomades 

pour retrouver son grand-père. En traversant les territoires 

glacés du monde cannibale à l'aide du Livre, à la fois 

journal de bord et carte dessinée par les siens, l'héroïne va 

revivre les douloureuses péripéties qui ont forgé son 

destin, affronter de nouvelles menaces, faire des rencontres 

et... devenir adulte. Concentrée sur sa survie, saura-t-elle 

trouver sa véritable mission et son propre chemin ? 

Fortuna est le premier tome de la série Solo. Récit de survie et 
voyage initiatique aux illustrations à la fois puissantes et sombres 
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