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BOOK CLUB au Festival de la BD à Darnétal                      

Normandibulle’2018 

Ce 30 septembre, l’équipe de journalistes de BOOK CLUB a cou-
vert la 23e édition de la prestigieuse rencontre de dessinateurs, édi-
teurs et auteurs de BD. 
L’invitée d’honneur du Festival, Catel Muller, nous a accordé une 
interview dans la salle de presse et a dédicacé son dernier roman 
illustré « Le monde de Lucrèce » (avec Anne Goscinny, Gallimard 
Jeunesse, 2018). Nous avons ensuite assisté à sa conférence Hé-
roïnes de l’Histoire, pour mieux connaître les sujets et les motiva-
tions des créateurs de BD. 
L’interview est sur le site de l’Etablissement : à écouter (7’) ainsi 

que l’essentiel de la conférence à voir dans le reportage filmé par 

Hippolyte (12’) 

Nos découvertes 

Découverte d’Anaëlle 

Le titre du livre est « Le mystère de la dame en noir », 

l’auteur est Irène Adler et la collection : Sherlock, Lupin et 

Moi. 

L’histoire se passe dans les années 1870 à Saint-Malo où 

Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler font connais-

sance. Cet été-là un corps est trouvé échoué sur une plage et 

un collier de diamants disparaît. Les trois personnages déci-

dent de mener l’enquête. 

J’aime ce livre car j’aime les histoires policières. 

Anaëlle OA, 5E 

William Hill, Christopher, Hubert 

très très méchant, Flammarion, 2015 

(Les affreusement sombres histoires 

de Sinistreville, vol.1) 

Une histoire très originale, les person-
nages excentriques, excessifs et hors 
norme, dans une petite ville paisible.  
Dès le jour où Hubert entre à l’école, 
des événements étranges vont boule-
verser le calme des habitants, des 
faits divers bien sanglants vont se 
succéder. .. De l’humour noir qui fait 
un peu peur, le CDI ne va pas tarder à 
l’avoir… 
C.P. 

Découverte de Nourelyakin 
Ces derniers temps, j’ai lu  Le tour du monde en 80 jours  de Jules Verne. Je vous le 

conseille, mais pas forcément parce qu’il est drôle ou triste, mais l’aventure est vrai-

ment super. 

KINRA GIRLS 
 
Kinra girls est une collection de livres d'Elvire 
Murail, aussi appelée Moka 

5 filles venant des 4 coins du monde 

vont dans une école où seuls les 

élèves talentueux deviennent les 

meilleurs amis du monde. Elles dé-

couvrent qu’un chat fantôme veille 

sur le trésor de l’académie. 

J’aime ce roman car il y a de l’aven-

ture, des passages secrets… même 

si l’histoire est un peu « bébé », j’ai 

adoré lire ce livre. 

Adèle L. 5C 

Elvire MURAIL, Kinra girls, 24 tomes, Paris, Playback éd., 2017  


