
 

 

 

   

   

BBBDDD---   MMMAAANNNGGGAAA   

Les gouttes de Dieu 28 – 29 et 30 

L’arabe du futur / Riad Sattouf 

Le retour à la terre / M Larcenet 

Satan 666 

Le secret 2 &3 

En cuisine avec ALAIN PASSARD 

Ulysse Wincoop 1. Ulysse Wincoop 

Le guide du mauvais père 

Un maillot pour l'Algérie 

12 rue royal ou les sept défis gourmands 

 

   

RRROOOMMMAAANNNSSS   
  

FFRRIISSSSOONN  

  

Ballard, J.G.. Crash !. 

Après avoir connu l'expérience d'un accident de voiture, J.G. Ballard est pris de 

fascination pour les crashs automobiles...     R BAL 

 

KING, Stephen. Joyland 

Devin Jones, étudiant, travaille un été à Joyland, petit parc d'attraction, où a eu lieu 

un meurtre non résolu, dans le train fantôme...      R KIN 
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KING, Stephen. Docteur sleep 

Danny Torrence, le petit garçon, qui, dans Shining, sortait indemne de l'incendie de 

l'Overlook Palace, est devenu un adulte. Alcoolique et paumé comme l'était son père, 

il est maintenant aide-soignant dans un hospice où, grâce aux pouvoirs surnaturels 

qu'il n'a pas perdus, il apaise la souffrance des mourants.  Cote : R KIN 

 

Lore, Pittacus. Le destin de dix  &  La revanche de sept  R PIT 

Suite de la série « Numéro Quatre » 

 

 

AAMMOOUURR  

  

  

Moccia, Federico. Trois mètres au dessus du ciel. 

Une histoire d’amour tumultueuse entre Babi et Step qui bouleverse leur façon de 

voir la vie. Mais peut-on vraiment changer par amour ? Cote : R MOC 

 

PAGE, Martin / Pierré, Coline. La folle rencontre de Flora et Max 

 Echange de lettres entre 2 adolescent ; Flora, en prison pour jeunes et Max qui 

refuse de sortir de sa maison et suit les cours du lycée par correspondance.  R PAG 

 

Vidal, Séverine. Quelqu'un qu'on aime 

Plusieurs personnes se retrouvent ensemble à traverser une partie des états-Unis ; 

Matt qui apprend qu'il est père d'une petite Amber de 18 mois, son grand-père qui 

perd la mémoire, une jeune homme qui fugue et une jeune femme, qui se rend à un 

RDV professionnel…    R VID 

 

 

    



AAVVEENNTTUURREE  

 

Puard, Bertrand. Les effacés. Opération 1 : Toxicité maximale.  

Les parents de Ilsa, Mathilde, Émile et Zacharie ont été assassinés parce qu’ils en 

savaient trop. En face de leurs noms, sur un rapport secret, la plus haute autorité de 

l’État a inscrit : « À traiter ». Eux ont échappé à la mort et n’ont plus d’existence 

légale…     R PUA 

 

Riordan, Percy. Percy Jackson : le voleur de foudre 

Ado perturbé, renvoyé de collège en pension, Percy découvre un jour le secret de sa 

naissance et de sa différence : son père, qu’il n’a jamais connu, n’est autre que 

Poséidon, le dieu de la mer dans la mythologie grecque.    R RIO 

 

Yancey, Rick. La 5e vague 3. La dernière étoile  R YAN 

 

  

IINNCCLLAASSSSAABBLLEE  !!  

 

Banks, Russell. De beaux lendemains 

L’existence d’une bourgade au nord de l’état de New York a été bouleversée par 

l’accident d’un bus de ramassage scolaire, dans lequel ont péri de nombreux enfants 

du lieu...   Cote : R BAN 

 

Pessan, Eric. Aussi loin que possible 

Antoine et Tony n ont rien prémédité, rien comploté. Ce matin là, ils ont fait la course 

sur le chemin du collège. Comme ça, pour s amuser, pour savoir qui des deux courait 

le plus vite. Mais au bout du parking, ils n ont pas ralenti, ni rebroussé chemin, ils ont 

continué à petites foulées, sans se concerter. La cité s est éloignée et ils ont envoyé 

balader leurs soucis et leurs sombres pensées...  Cote : R PES 

  

DDOOCCUUMMEENNTTAAIIRREE 
 

Le dessin de manga : 1. Personnage et scénario 

 

Le dessin de manga : 2. Le corps humain 
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