
Les nouveautés du Cdi du collège 
Pierre Larousse...

Rayon BD:

Un an s'est écoulé depuis l'évasion de Blanco du centre d'entraînement  
où  son  organisme  avait  été  génétiquement  modifié,  et  sa  course  
irrépressible  à  travers  le  Grand  Nord  du  continent  américain...  La  
découverte d'une descendance du chien blanc au sein d'une meute de  
loups du Nord-Ouest canadien, à travers les observations publiées par un  
spécialiste en écologie animale sur les capacités physiques étonnantes 
de  deux  jeunes  loups,  va  relancer  une  course  effrénée  et  meurtrière  
visant  à  la  capture  des  deux  bêtes.  Rescapés  du  massacre  de  leur  
meute,  le  loup  noir  et  le  loup  gris  sont  séparés  par  les  menées  
clandestines de militaires prêts à tout pour s'emparer d'eux. Capturé, le  
loup noir subit un entraînement au combat où sa puissance meurtrière  
s'avère presque incontrôlable. Resté libre, le loup gris entame une course  
résolue vers l'ouest, et la grande steppe sibérienne... Séparés par des  
milliers de kilomètres, et poursuivis par tous ceux ayant eu vent de leur  
terrible puissance, les deux frères loups parviendront-ils à se retrouver ?

Également disponibles: Tome1: La poursuite, Tome 2 : L'instinct du 
retour et Tome 2 : La croisée des chemins

Troy est une planète où chacun possède un pouvoir magique différent.  
Lanfeust,  doté  de  tous  les  pouvoirs,  court  les  chemins  en  quête  
d'aventures. Mais il est recherché par des visiteurs venus d'outre-espace.  
Il apprend qu'il est, avec le terrible Thanos, le résultat d'une expérience  
sur  les  pouvoir  psy,  menée  depuis  des  millénaires  par  les  Princes-
Marchands de la planète Meirrion. C'est accompagné du troll Hébus et de  
la belle Cixi que Lanfeust quitte Troy pour découvrir que, loin dans les  
étoiles, il pourrait être au centre des principaux combats de l'univers... 

Également disponible: Tome2: Les Tours de Meirrion

Ce recueil, à la couverture rigide, rend hommage au chanteur Raphael.  
Biographie, textes et chansons mises en BD s'entremêlent dans une mise  
en page résolument moderne. La liberté a été donnée à cinq artistes, aux  
styles variés, d'illustrer cinq célèbres chansons de Raphael : Et dans 150  
ans,  Ne  partons  pas  fâchés,  Schengen,  La  ballade  du  pauvre  et  
Caravane.

Également disponible: Les chansons de Zazie en bd



150  ans,  c'est  une  courte  vie  pour  un  marronnier.  Menacé  par  les  
parasites qui le rongent, l'arbre se souvient de la vie trop courte de cette  
jeune  fille  qui  vécut  deux  années  clandestines  au  163,  Canal  de  
l'Empereur. Par sa lucarne, elle l'observait et décrivait dans son journal  
ses transformations au fil des saisons, signe que le temps passait et que,  
dehors,  la  vie  continuait...  Elle  s'appelait  Anne  Frank,  c'était  à  
Amsterdam,  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Au  marronnier,  
maintenant, de raconter son histoire.

Sillage, convoi multiracial de vaisseaux spatiaux en quête de planètes à  
coloniser, a jeté son dévolu sur une planète sauvage couverte de jungles  
et d’océans. Celle-ci ne serait habitée, selon leurs critères, par aucune  
espèce intelligente. Mais à leur arrivée, ils rencontrent Nävis, une enfant  
sauvage d’une race jusqu’alors inconnue de Sillage : les Hommes Snivel  
et Bobo ont réservé une surprise à Nävis : ils ont monté une exposition  
consacrée  à  l'histoire  de  l'humanité  !  Mais  en  plein  vernissage,  un  
terroriste surgit et se fait exploser ! Nävis découvre alors l'histoire des  
Ftoross. Décimé par la maladie dans l'indifférence générale du convoi, ce  
peuple  d'une  pauvreté  absolue  en  est  réduit  au  terrorisme  pour  faire  
connaître son sort. L'ultime espoir des Ftoross : menacer de supprimer  
Nävis, qui représente à elle seule une race tout entière.

Également disponibles: Tome1 à 4 et Tome6: Artifices

Richard et la mère, c'est une affaire qui roule. Et puis le roman de la mère  
est  enfin  publié.  Tout  roule de ce côté-là  aussi,  donc.  Mais pour  Lou,  
l'ambiance de cette rentrée est tout de même assez confuse. Des engins  
de chantier démolissent l'immeuble de Tristan, et la municipalité décide  
d'y stocker temporairement des autobus. Et puis il  y a Mina, son amie  
d'enfance, avec laquelle Lou se brouille sans trop comprendre comment.  
Et cette voisine de classe, Marie-Émilie, qui a l'air cool mais qui se la pète  
un peu tout de même... C'est pas facile d'avoir 13 ans. 

Également disponibles: Tome1: Journal infime et Tome2: Mortebouse


