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Sélection romans et mangas 
 

Chroniques lunaires : tome 4, Winter. Marissa MEYER. Pocket jeunesse, 2014. 
On dit que Winter est encore plus belle que la reine Levana… La princesse 
déteste sa belle-mère, qui désapprouve ses sentiments pour Jacin, le séduisant 
garde du palais. Mais Winter n'est pas aussi faible que Levana le croit. Avec 
l'aide de Cinder et de ses alliés, elle aurait même le pouvoir de lancer une 
révolution et de gagner cette guerre qui dure depuis trop longtemps. 

 
A la place du cœur : saison 1. Cathrine ARNAUD. Robert Laffont, 2016. 
Ce soir, Caumes a 17 ans. Nous sommes le mardi 6 janvier 2015 et le monde de 
Caumes bascule : le premier amour s'annonce et la perspective obsédante de la 
"première fois".  
Sauf que le lendemain, c'est la France qui bascule à son tour : deux terroristes 
forcent l'entrée du journal Charlie Hebdo et font onze victimes… A la place du 

cœur, c'est ça : une semaine, jour après jour, et quasiment heure par heure, à vivre une 
passion sauvageonne et exaltante ; mais une semaine également rivée sur les écrans à tenter 
de mesurer l'horreur à l'œuvre, à tenter de ne pas confondre l'information en flux continu 
avec un thriller télé de plus. 
 

Animale : tome 1, la malédiction de Boucle d’or. Victor DIXEN. Gallimard, 
2015. 
1832. Blonde, dix-sept ans a grandi dans un couvent, entourée de mystères. Qui 
sont ses parents, et que leur est-il arrivé ? Quelle est la cause de ses 
évanouissements fréquents ? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter seule le fil du 
passé, Blonde se découvre un côté obscur, une part animale : il y a au cour de son 
histoire un terrible secret. 

 
Expérience Noa Torson : tome 2, ne regarde pas. Michelle GAGNON. 
Nathan, 2015. 
Noa se bat contre la corporation qui manipule le sinistre projet Perséphone. 
Avec l'aide d'autres adolescents, elle sillonne les Etats-Unis pour empêcher le 
kidnapping de nouveaux cobayes. De son côté, Peter, resté à Boston, met à 
profit ses aptitudes au piratage pour s'introduire dans le système informatique 

de l'organisation. 



Another : tome 2 à 4. Yukito AYATSUJI. Pika, 2015. 
Après la mort effroyable de Yukari Sukaragi, la déléguée, Kôichi cherche à en 
apprendre davantage sur le secret que dissimulent les élèves de 3e3. Pourquoi 
ne semblent-ils pas voir l'énigmatique Mei Misaki ? Quel est le rapport avec les 
événements qui se sont déroulés il y a 26 ans ? Seulement, les morts se 
succèdent dans l'entourage des membres de cette classe maudite. Serait-ce la 

faute de Kôichi ? 
 

Wizard of the battlefield : tome 2. Daisuke HIYAMA. Bamboo, 2015. 
An 915 du calendrier continental. La guerre a changé de visage. L'esprit 
chevaleresque a cédé la place aux mitrailleuses… et à certaines formes de 
magie. Placée en première ligne, Haru est un sniper très spécial : elle a le don 
de "voir" les vies humaines. Orpheline, elle a trouvé dans son bataillon une vraie 
famille. Lorsqu'il est décimé par un mystérieux officier ennemi, Haru, unique 

survivante, jure de venger ses camarades ! 
 

The ancient magus bride : tome 2 à 4. Kore, YAMAZAKI. Komikku, 2015. 
Alors que Chisé et Elias ont été envoyés en mission pour le compte de l'Église, 
ils se font brusquement attaquer par un mystérieux magicien et son apprentie. 
Quel peut bien être leur objectif ? Et quelle est la vraie nature du pouvoir de 
Chisé, que tout le monde appelle "Slay Vega" ? De sa plume élégante, Koré 
Yamazaki nous offre le tome deux de cette romance improbable entre deux 

êtres que tout oppose. 
 

Le berceau des mers : tome 2 à 4. Mei NAGANO. Komikku, 2015. 
Durant la révolution industrielle en Angleterre. Monica issue d'une famille 
pauvre est domestique pour un riche lord. Loyale et honnête elle s'occupe à 
merveille de son maître et d'Evan le fils de celui-ci. Mais un jour, un terrible 
malheur s'abat sur cette riche famille et le Lord disparait en haute mer. 
Monica se retrouve congédié par le reste de la famille et va vivre un enfer. 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 
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