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Prix Chimère 

 

Evill : le destin des Proscrits. Le Thanh, Taï-Marc. Didier, 2019. 

Evill, 14 ans, meurt dans une explosion. Il est immédiatement recueilli par 

Sidérius, un dieu chargé de l'amener, comme tous les défunts, sur la 

merveilleuse planète Esiris. Mais au moment de franchir cette frontière, 

Evill fait soudainement marche arrière, saisi d'un sentiment instinctif de 

fuite. Il rejoint alors les « Proscrits ». 

 

 

 

Iskari, tome 1 : Asha, tueuse de dragons. Ciccarelli, Kirsten. Gallimard 

jeunesse, 2019. 

Au royaume de Firgaard, les légendes sont interdites : elles sont 

dangereuses. Pourtant le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble 

étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons crainte par tout son peuple : 

elle est Iskari. 

 

 

 

La dernière marée. Manco, Aylin. Talents Hauts, 2019. 

Depuis des mois, la mer reflue, aspirée sans fin et sans cause connue. A 

Citéplage, là où devrait se trouver le rivage, il n'y a que du sable et des 

rochers. Dans cette cité balnéaire totalement vide où les tortues s'échouent 

de désespoir, Elo tente de faire comme si rien n'avait changé. Mais sa 

relation naissante avec Hugo, le repli de sa mère et les faux-fuyants de son 

père la poussent à s'affranchir de son enfance... 

 



La tribu des Désormais, tome 1. Desmares, Benjamin. Rouergue, 2019. 

Elias a sauvé un monstre. Le pire des crimes, une véritable condamnation à 

mort. Sur son île, il est maintenant traqué, chassé comme un animal. Il doit fuir 

et, pour survivre, aller dans la Zone pourrie. Là où personne ne va, là d'où 

viennent les monstres... 

 

 

Nous sommes l’étincelle. Villeminot, Vincent. Pocket jeunesse, 2019. 

Quand les tensions entre générations deviennent trop fortes, des groupes 

d'adolescents choisissent de rompre définitivement. Mais créer une société 

alternative est-il possible ? C'était il y a longtemps. Avant qu'on interdise la 

Forêt, avant les braconniers, les cannibales, les commandos... En 2025. 

Antigone et Xavier, puis Paul, Jay, La Houle avaient vingt ans. Ils sont partis 

dans la Forêt. Ils ont cru à ce rêve, à cette révolution. Comme des milliers 

d'autres. Et maintenant, trente-six ans plus tard, parmi les arbres, il en reste seulement 

quelques-uns. Des survivants. 

 

Nouveautés mangas 

 

Re-life, tomes 10 et 11. Yayoiso. Ki-Oon, 2019. 

Et si on vous offrait la chance de refaire votre vie ? Saisissez-la grâce au 

laboratoire ReLIFE ! 

 

 

 

 

 

Dead Mount Death, tomes 2 et 3. Fujimoto, Shinta. Ki-Oon, 2019. 

Les magiciens démoniaques aussi ont le droit de se réincarner ! Grâce au sort 

de réincarnation qu'il a lancé pour échapper à son ancienne vie, le Maître des 

corps est à présent en possession d'une nouvelle enveloppe charnelle, celle 

d'un certain Polka Shinoyama. Il ne rêve désormais plus que d'une chose : 

vivre en paix ! Seulement, il ne peut s'empêcher de venir en aide aux esprits 

en détresse... ce qui lui vaut rapidement d'attirer l'attention de la police. 



 

Noragami, tome 2. Adachitoka. Pika, 2015. 

Yato s'est trouvé un nouveau partenaire de combat, Yukine. Il doit maintenant 

lui apprendre les règles de conduite des armes divines. Pas facile d'avoir un 

shinki en pleine crise d'adolescence ! Le jeune garçon ne résiste pas à la 

tentation de profiter de ses nouveaux pouvoirs pour mener une vie facile. 

 

 

The world’s best boyfriend, tome 2. Ayase, Umi. Soleil, 2019. 

Tandis qu'ils passent du temps ensemble en tant que faux couple, Yusa tombe 

amoureuse de Kaede. Elle lui fait sa déclaration, et il la rejette complètement, 

mais elle refuse d'abandonner si vite. 

  

 

 

L’atelier des sorciers, tome 2. Shirama, Kamome. Pika, 2018. 

On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris 

Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà 

devenue apprentie sorcière. 

 

 

 

The Promised Neverland, tomes 5 et 6. Shirai, Kaiu. Kazé, 2018. 

Alors que retentit le signal d'alarme et que le dispositif de sécurité se déploie, 

Emma et ses camarades se lancent dans une évasion périlleuse. Non seulement 

ils ignorent tout ou presque des dangers qui les attendent au-delà du mur ; 

mais ils doivent surmonter le chagrin lié à la disparition de Norman... 

 

 

 

Made in abyss, tomes 2 et 3. Tsukushi, Akihito. Ototo, 2018. 

Rico, une jeune habitante de la cité d'Orse, décide de défier l'Abysse, un 

gouffre immense dont les profondeurs restent encore inconnues, dans le but 

de retrouver sa mère. L'entreprise s'avère dangereuse, voire suicidaire, mais 

elle peut compter sur l'aide de Légu, le robot amnésique à la puissance 

phénoménale. Ce dernier a choisi de suivre la jeune fille imprudente dans 

cette aventure afin de la protéger et de découvrir la vérité sur ses origines. 

 



 

Grendel, tomes 2 et 3. Oikawa, Mako. Komikku, 2018. 

Camélia, une chevalière d'exception, escorte Grendel, le dernier dragon de 

son espèce en lieu sûr. Mais ce dernier est convoité par les autres royaumes 

et de nombreux ennemis sont à leurs trousses. Pris au piège, la fureur de 

Grendel se déchaine contre toute attente ; mais à son réveil, ce dernier ne se 

rappelle plus de rien. C'est alors qu'un magicien va faire son apparition et 

proposer son aide aux deux voyageurs. 

 

Good morning Little Briar Rose, tomes 4 et 5. Morimo, Megumi. Akata, 

2018. 

Tandis que Tetsu semble avoir apprivoisé la peur qu'il éprouve à l'égard de 

Shizu, cette dernière s'ouvre peu à peu au monde. Se faisant, elle découvre 

de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments... Suite aux derniers 

évènements, elle accepte alors de rencontrer Chihiro, l'ami d'enfance de 

Tetsu. Ce dernier, lui aussi, semble cacher un mystérieux secret... 

 

 

Assassination classroom, tomes 3 et 4. Matsui, Yusei. Kana, 2014. 

Alors que la classe E est en voyage scolaire à Kyoto, Kayano et Kanzaki se 

font kidnapper !! Grâce au guide conçu par M. Koro, Nagisa et les autres 

partent au secours de leurs deux camarades.  
 

 

 

 

Black torch, tome 5. Takaki, Tsuyoshi. Ki-Oon, 2019. 

Afin d'apprendre à maîtriser l'aura spectrale que Rago lui a cédée avant 

d'être kidnappé, Jiro a pour mission de survivre seul dans un endroit isolé, 

connu parmi les onmitsu sous le nom de "forêt des ténèbres". Seulement, ces 

bois sont contrôlés par la redoutable Mononoke Ibuki, et elle ne compte pas 

laisser au jeune homme une minute de répit... Pendant ce temps, Amagi a 

rassemblé ses troupes pour préparer assaut final qui soumettra l'humanité... 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeures-documentalistes 
Sources : decitre.fr 


