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Le souffle du géant 

Aureille, Tom 

Sarbacane 

07/04/2021 

22,50 EUR 

Iris et Sophia, deux jeunes orphelines désireuses de ramener leur mère à la vie, entament un long 

périple aux confins des terres du Nord, à la recherche de géants qui, selon la légende, ont le pouvoir 

de ressusciter les morts. Prêtes à triompher de tous les obstacles, les deux soeurs se mettent en route, sans se 

douter qu'elles sont suivies par une mystérieuse silhouette. 

 

 

Derrière le rideau 

Del Giudice, Sara 

Dargaud 

08/04/2022 

19,00 EUR 

En Provence, dans les années 1930. Yaël et sa petite soeur Emilie grandissent dans l'insouciance mais 

leur vie bascule à la mort de leur mère. Leur père épouse Ophélie que les deux soeurs rejettent. Peu 

à peu la famille est rattrapée par la guerre et les lois antisémites. Yaël prend alors conscience de son identité et de sa 

religion. Avec un dossier historique. 

 

 

Le faux « Soir » 

Lapière, Denis 

Couvreur, Daniel 

Durieux, Christian 

Futuropolis 

24/11/2021 

19,00 EUR 

Le 9 novembre 1943, la parution d'une fausse version du journal belge Le Soir ridiculise l'occupant allemand. Cet 

exploit de la résistance belge, salué par les Alliés dans toute l'Europe, vaut la mort ou la prison à ses auteurs. Ce récit 

qui interroge le pouvoir des mots et de la satire comme arme contre l'oppression est accompagné d'un fac-similé du 

quotidien. 

 

 

Kosmos 

Perna, Pat 

Bedouel, Fabien 

Delcourt 

20/10/2021 

27,95 EUR 

Le 20 juillet 1969, le monde entier assiste sidéré aux premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. 

Malgré une frayeur technique, tout s'est bien déroulé. Au moment de repartir, l'astronaute américain se retourne 

une dernière fois pour observer le paysage et reste figé car dans la visière de son casque se reflètent un drapeau et 

un LEM soviétiques. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782377316137/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782205200980/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782754830775/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782413040415/ligne


 

 
 

 

 

Moon 

Pomès, Cyrille 

Rue de Sèvres 

23/03/2022 

18,00 EUR 

Dans une station balnéaire au bord de la Méditerranée, Gabriel, surnommé Cosmos, et Luna, une fille 

populaire sur les réseaux sociaux, trompent l'ennui comme ils peuvent en attendant l'été. Lorsque la 

foudre s'abat sur une antenne-relais, les deux collégiens doivent réinventer leur quotidien en l'absence d'Internet. 

 

 

 

 
 

http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782810214228/ligne

