
ROMANS ADO 
 

          
 

Acevedo Elizabeth Signé poète X 
Atger Antonin Interfeel 1 et 2 
Aubry Florence Titan noir 
Bacon Lee  La dernière humaine 
Behm Jérémy 1 million de vues 
Bernard Maïté Paris est tout petit 
Bernard Nathalie Le dernier sur la plaine 
Ciccarelli Kristen Iskari, 2 
Corenblit Rachel L’année des pierres 

Un peu plus près des étoiles 
Crossan Sarah Moon brothers 
Deroin Christine Anomalie 
Cortey Anne  En émois 
Doudet Sophie Un ado nommé Churchill 
Duvar Hélène  Mon Eden 
Fargetton Manon En plein vol 
Gratias Claire Les yeux fermés 

Grevet Yves Comment mon père est mort 
deux fois 

Heurtier Annelise Chère Fubuki Katana 
Hinckel Florence Ce qui fait battre nos cœurs 
Pearson Ridley Sherlock & Moria, 3 
Perrier Pascale Là-bas, tout ira bien 
Puard Bertrand Ctrl+Alt+Suppr 
Pullman Philip  La trilogie de la poussière 
     1, La Belle Sauvage 
Reussard Laurène Dans la tête d'une garce, 2 
Rigal-Goulard S. Raconte-moi ma vie 
Senabre Eric  La seizième clé 
Tixier J-C  Lancer l'alerte 
Simon Valérie Coup d'état, 1 
Villeminot Vincent Ciao Bianca 
Watson Renée Sortir d'ici 
Zappia Francesca Eliza et ses monstres 

  

          
 

         
 

        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
     

Le père de Soën disparait 

à la suite d’un accident 

de voiture sur la route du 

piton maïdo, à La Réunion. 

Des enquêteurs de 

métropole viennent sur 

l’île, soupçonnant qu’il 

s’agit d’un assassinat. 

Quels secrets cachait son 

père ? Pourquoi son père 

a menti concernant sa 

famille en métropole ? 

Soën va se mettre à 

enquêter avec les seuls 

indices qu’il a : des 

évènements survenus en 

Turquie dans les années 80  

 

« Comment mon père est 

mort deux fois » se 

découpe en deux récits qui 

s’entrecroisent au fil de la 

lecture. On apprend 

également pleins de 

choses sur la Turquie :    

les services secrets,          

le terrorisme, la politique 

sociale … Yves Grevet 

s’est documenté et ça se 

voit. On veut très vite 

savoir la suite et on dévore 

le livre d’une traite.     

Pour nous, c’est un gros 

coup de cœur 

Rémi est un ado de 15 ans 

solitaire. Il vit avec son père qui 

fait des remplacements dans 

les hôpitaux et a déjà 

déménagé dix-neuf fois en dix 

ans. De sa mère internée, il n'a 

gardé que dix cassettes qu'elle 

a enregistrées, ado, dans les 

années 1980. Après son dernier 

déménagement, Rémi se 

retrouve dans un centre de 

repos pour les chirurgies 

réparatrices. À son arrivée, 

casque vissé sur les oreilles et 

baladeur cassette en poche, il 

tombe nez à nez sur Sara, une 

ado défigurée, écorchée par la 

vie. Et elle n’est pas la seule, 

dans cet hôpital, un groupe 

d’enfants défigurés se retrouve 

chaque jour dans une cabane 

du parc. Ils sont sept jeunes : 

Sara, Adonis, Clotilde, Maxime, 

Pascal, Zoé et Millie. Rémi 

intrigué par tant de différences 

ne résiste pas à l'envie de les 

rejoindre, même si sa place 

n’est pas gagnée au sein du 

groupe il n’a pas de problème 

physique et n’a jamais eu 

vraiment d’ami. Il va devoir 

apprendre à s’intégrer et à 

dépasser ses problèmes 

personnels. 

 

 « Un peu plus près des 

étoiles » est un roman plein 

de sensibilité et d’émotions 

qui se lit très vite. L’histoire 

est poignante, c’est une 

histoire d'amitié hors du 

commun, une histoire 

d’ouverture aux autres et à la 

différence qui fait un bien fou 



 
 

 

BANDES DESSINEES / MANGA 
 

       
 

Arleston / Barbucci  Ekhö, monde miroir, 9 
Arleston / Duclos  Les Forêts d'Opale, 11 
Balak / Vivien   Last Man, 11 et 12 
Bélorgey Pascale  Magda Ikklepotts 

Intégrale 1 à 3 
Carbone   Dans les yeux de Lya, 2 
De Radiguès Max  Simon & Louise 
Deglin Jean-Luc  Crapule, 1 et 2 
Falardeau Michel  L’esprit du camp,1 et 2 
Gazzotti Bruno  Seuls, 12 
Gutierrez Manuel  Le sceau du dragon, 2 
Hamon Jérôme  Green Class, 2 
Hautière / Runberg  Conan le Cimmérien, 7-8 
 

Istin / Jarry  Conquêtes, 1 à 5 
Kirkman Robert Oblivion Song, 3 
    Walking Dead, 33 
Lewelyn   Les 5 Terres, 2 
Marazano Richard S.A.M,. 4/4 
Masuda Riho  Stand by me, love letter 
Morvan Jean-David Androïdes, 7 
Ozanam Antoine Klaw, 12 
Pecqueur Daniel Golden city, 13 
Skottie Young  I hate fairyland, Intégrale 1 
Westerfeld Scott Spill zone, 2 
Yukimura Makoto Vinland Saga, 22 
  
 

                
 

           
 

 

         



Vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés dans votre bibliothèque 
 
 
 
 

 

 

Renseignements : Bibliothèque Andréou 

Tél. : 01 64 49 59 41 

  Instagram : bib.lavilledubois 
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Officiellement, Magda Ikklepotts, 19 ans, vit à Paris pour terminer ses 

études et chercher du travail… Officieusement, elle a besoin de 

trouver une sorcière qui pourrait achever son initiation.            

Pour gagner sa vie, elle se met à utiliser ses connaissances afin 

d’arnaquer les antiquaires qui se sont approprié les biens de 

sorciers et revendent à prix fort certains objets prétendument 

magiques. Mais ce petit train-train se retrouve bouleversé  

lorsqu’elle se voit contrainte de collaborer avec la police…  

Une sympathique BD fantastique-policière accompagnée de superbes dessins         
dans lesquels on se laisse transporter jusqu'à la fin. 

Gertrude, charmante petite fille comme les autres,    

est un jour aspirée par la moquette de sa chambre et 

se retrouve au pays des contes de fées. Alors qu'elle 

n'était censée y rester qu'un court instant, elle y 

passe vingt-sept ans sans vieillir et ce qui devait 

être une virée au paradis se transforme en voyage au 

bout de l'enfer... Un enfer peuplé de sucreries, de joie 

de vivre et de créatures mignonnes qu'elle va 

s'atteler à massacrer sans pitié ! 

C’est un agréable défouloir où Skottie Young détourne les 
codes pour en faire une œuvre originale sanglante et hilarante 
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