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ROMANS 

Beatriz WILLIAMS  

 Avec pour toile de fond la bonne société de l'Amérique des 
sixties, Beatriz Williams livre le magnifique et troublant portrait 
d'une femme prise au piège de la passion, du pouvoir et du men-
songe. 
 
1966, Cape Cod. 
 " Tiny " c'est Christina, la troisième sœur de la famille Schuy-
ler, la plus élégante, la plus douce, la plus parfaite. Mariée à Frank 
Hardcastle, homme politique très influent, Tiny mène une vie de 
gala et de cocktails dans les jardins cossus de Cape Cod, où les 
Hardcastle ont établi leur bastion. Mais alors que Frank est donné 
favori pour les élections présidentielles, deux événements viennent 
troubler la vie a priori idyllique de sa belle épouse . 

Les lumières de Cape Cod  

TOME 2 

Une maison sur l'océan 
TOME 3 

Beatriz WILLIAMS  

 Des tensions de l'Europe en guerre à l'Amérique jazzy 
des sixties, Beatriz Williams livre un final palpitant, une ma-
gnifique histoire d'amitié et de passion, pour ponctuer la tri-
logie des sœurs Schuyler. 

 À l'automne 1966, l'intrépide Pepper Schuyler est dans 
les ennuis jusqu'au cou : non seulement la belle est enceinte 
de son ex-patron, politicien influent qui la pourchasse à tra-
vers le pays, mais elle se retrouve seule et sans ressources. 
Son unique bien : une Mercedes de collection, qu'elle vient 
de vendre pour une coquette somme à une mystérieuse ac-
quéreuse, Annabelle Dommerich.  
 

La saga continue….. 
La suite de La vie secrète de Violet Grant 

https://www.babelio.com/auteur/Beatriz-Williams/352279
https://www.babelio.com/auteur/Beatriz-Williams/352279


L'hôtelière du Gallia-Londres 

Bernadette PÉCASSOU  

 «Inès avait l air de l ange qu' elle n’était pas. Marie l’avait com-
pris. Fille unique, elle était la future héritière de l’hôtel le plus presti-
gieux de Lourdes situé au pied des sanctuaires, là où se pressaient 
les foules de pèlerins et où vivaient les propriétaires des affaires les 
plus florissantes, ceux de la haute.» Sur fond d’intrigues au cœur  
d’un palace luxueux, dans une ville mystique jusque dans sa pierre 
de granit et ses brumes hivernales, L’hôtelière du Gallia-Londres 
brosse le portrait de destins individuels dans une société en pleine 
mutation. Des années 1950 à nos jours, entre essor de l’hôtellerie 
moderne et déchirements de la société, la rivalité de Marie et d’Inès 
est une histoire de pouvoir, de foi et de courage.  

L'Expédition de l'espoir 

Javier MORO  

 La formidable saga de l'une des plus grandes 
prouesses humaines de tous les temps et de ceux qui l'ont 
accomplie, contre vents et marées. 

 Le 30 novembre 1803, un bateau quitte le port de La 
Corogne sous mille acclamations et applaudissements. À 
bord, une vingtaine d'orphelins, des enfants de tous âges, 
qui partent avec la plus noble des missions : porter le vaccin 
contre la variole, à peine découvert, de l'autre côté de 
l'océan, en Amérique. Les accompagne la douce et mater-
nelle Isabel Zendal, chargée de prendre soin d'eux. Les héros 
de cette folle expédition, dirigée par l'intransigeant médecin 
Francisco Javier Balmis et son généreux assistant Josep Sal-
vany, devront affronter tempêtes et naufrages, et se heurte-
ront à l'opposition du clergé, à la corruption des élus et à la 
cupidité de ceux qui cherchent à s'enrichir aux dépens des 
plus démunis. 
Aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes 
prouesses humaines de l'Histoire, cette aventure a été por-
tée par le courage de ces enfants, sur qui reposait la vie de 
tant de gens, mais aussi par l'audace de deux hommes que 
tout opposait, si ce n'est leur amour pour la seule femme à 
bord. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Javier+MORO&search-alias=books-fr&field-author=Javier+MORO&sort=relevancerank


Il est grand temps de rallumer les étoiles 

Virginie GRIMALDI  

 Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. 
Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle 
l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. 
À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour 
aider sa mère. Elle cherche de l’affection auprès des garçons, mais cela ne 
dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment après 
l’amour. 
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à 
qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. 
Le jour où elle apprend que  ses filles vont mal, Anna prend une décision 
folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la 
Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre 
chemin. 
 
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répon-
dent. Une merveille d’humour, d’amour et d’humanité. 

Hippie 
Paulo COELHO  

 Dans son roman le plus autobiographique, Paulo Coelho nous 
fait revivre le rêve transformateur et pacifiste de la génération hippie 
du début des années 1970. Paulo est un jeune homme aux cheveux 
longs qui souhaite devenir écrivain. Fuyant la dictature militaire brési-
lienne, il part faire le tour du monde à la recherche de liberté et de 
spiritualité. À Amsterdam, il rencontre Karla, une jeune Hollandaise 
qui n attendait que lui pour s envoler vers la nouvelle destination 
phare du mouvement hippie, le Népal, à bord du fameux « Magic Bus 
». Cette traversée de l Europe sera le début d une extraordinaire his-
toire d amour et d une quête de vérités intérieures qui les conduiront, 
eux et leurs compagnons de voyage, à adopter un nouveau regard sur 
le monde.  

Le Signal 
Maxime CHATTAM  

La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. 
Un havre de paix. 
Du moins c'est ce qu'ils pensaient.... 
Meurtres sordides, conversations téléphoniques brouillées par des hurle-
ments inhumains et puis ces vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque 
chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs adolescents... 
Comment le shérif dépassé va-t-il gérer cette situation inédite? 
Ils ne le savent pas encore mais ça n'est que le début... 
  
Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ?  



Petit éloge des gares 

Pierre LASSUS  

 Qui n’a jamais ressenti la magie d’une gare ? Pour chacun, 
la vie des gares, ou du moins la vie d’une gare, est un lieu de sa 
propre histoire : on y a vécu des attentes, des séparations, des 
retrouvailles, des rencontres, des réconciliations... Lorsque 
Georges Perec écrit : « Peut- être le bonheur n’est-il que dans les 
gares ? », il exagère sans doute un peu. Mais il est sûr que la 
gare peut être considérée comme une métaphore de la vie elle-
même : on y débarque un jour, on s’y agite, puis on la quitte 
pour un ailleurs. Il y a en France 3 029 gares. Construites lors du 
développement des chemins de fer sur des modèles standard, 
beaucoup d’entre elles présentent un air de famille. Mais cha-
cune a son histoire, particulière, discrète ou inscrite dans la 
grande Histoire, une histoire de guerre, de paix, de négociations, 
de départs et de retours. Pierre Lassus nous restitue ici cette 
âme des gares, et offre à chacun une chance de redécouvrir « sa 
» gare, de la regarder autrement, de l’« habiter », et de repartir 
pour un beau voyage dans son imagination et ses souvenirs.  

Fracking 
François ROUX  

« La guerre, certains en meurent et d'autres en 
vivent. » 

 Tandis que l'Amérique est en train d'élire Trump, les Wilson 
se battent dans les vastes prairies du Dakota transformées par 
l'exploitation providentielle du gaz de schiste. Ils se battent contre 
le cynisme des géants pétroliers qui intoxiquent leurs champs et 
leur eau, contre la résignation de ceux qui ont accepté de se lais-
ser acheter et empoisonner. 

Brillant chroniqueur de notre époque, François Roux, l'auteur de 
Bonheur national brut, place son nouveau roman sous le signe de 
la rupture. Rupture qui fend la terre et la coupe des hommes qui y 
vivent et l'exploitent. Rupture qui oppose le monde de la nature et 
celui de l'industrie. Rupture au sein de la communauté. 

Remarquable radiographie des États-Unis d'aujourd'hui, Fracking 
raconte  notre  société, sa colère et sa violence. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Pierre+Lassus&search-alias=blended&field-author=Pierre+Lassus&sort=relevancerank


La Vraie Vie 
Adeline DIEUDONNÉ  

 

 Le Démo est un lotissement comme les autres. Ou presque. Les pavillons 
s’alignent comme  des pierres tombales. Chez eux, il y a quatre chambres. 
Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et  celle des cadavres. Le père est 
chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère, est transpa-
rente,  amibecraintive, soumise à ses humeurs.  
Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent 
dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la  petite musique  qui 
annoncera l’arrivée du marchand de glace. Mais un jour, un violent accident 
vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais comme avant.   

D’une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe des 
personnages sauvages, entiers. Un univers acide et sensuel. Elle 

signe un roman coup de poing.  

Frère d'âme  
Prix Goncourt des lycéens 2018 

David DIOP  

 Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque 
contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa 
Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se 
battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la 
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami d'en-
fance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand mas-
sacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur 
cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa 
propre violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son éva-
cuation à l'Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en 
Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait 
figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de l'ère mo-
derne.  

Leurs enfants après eux  
Prix Goncourt 2018 Nicolas MATHIEU  

 Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-
fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de  canicule. Anthony a 
quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë 
et d'aller voir ce qui se  passe de l'autre côté, sur la fameuse  plage des culs-
nus. Au bout, ce  sera pour Anthony le  premier amour, le premier été, celui qui 
décide  de toute la  suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce 
livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée, d'une époque, de l'adoles-
cence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde 
qui meurt. Quatre étés, quatre moments pour raconter des vies à toute vitesse 
dans cette France de l'entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillon-
naires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. Un pays loin des comptoirs de 
la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage.  



Policier...Thriller... 

 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille 

des Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par un 

effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassi-

nés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres. 

L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de 

jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et te-

naces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à 

l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même 

une décoration. 

Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du 

nom de Stéphanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de cou-

pable à l’époque. 

Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses. 

  

Qu’est-il arrivé à Stéphanie Mailer? 

Qu’a-t-elle découvert? 

Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à 

Orphea?  

La Disparition de Stéphanie Mailer 

Joël DICKER  

La petite fille du phare 
Christophe FERRÉ 

 Le temps d’une soirée dans un pub tout proche de leur villa 
située sur la côte de granit rose de Ploumanac’h, Morgane et 
Elouan ont laissé leur fille de 10 jours, Gaela, aux bons soins de 
son frère adolescent, Arthur. Mais au retour, un berceau vide les 
attend. Aucune trace d’effraction, pas de demande de rançon. À 
la douleur de la disparition, la famille voit s’ajouter la violence du 
soupçon de la gendarmerie. Morgane, une mère déjà éprouvée 
par la perte d’un enfant, Elouan, un père souvent absent, une for-
tune familiale enviable… Les pistes se multiplient mais l’enquête 
n’avance pas. 

Pourtant près d’un mois plus tard, le miracle : Gaela est rendue à 
ses parents. Le soulagement l’emporte sur l’incompréhension, 
sauf pour Arthur, convaincu que ce bébé n’est pas sa sœur… 

https://www.amazon.fr/Jo%C3%ABl-Dicker/e/B005ZKGZWM/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.franceloisirs.com/auteur/christophe-ferre


Une femme entre nous 

Greer HENDRICKS  

 En ouvrant ce livre, vous allez imaginer beaucoup de choses. Vous 
allez penser que c’est l’histoire d’une femme délaissée par son mari. 
Vous allez croire qu’elle est obsédée par la maîtresse de celui-ci, une 
femme plus jeune qu’elle. Enfin, vous vous attendrez à une histoire 
classique de triangle amoureux. Un conseil : oubliez tout ça !  

Best-seller aux États-Unis, ce roman phénomène nous fait éprouver 
l’usure du couple, l’espoir et le désespoir des femmes, à l’aide de per-
sonnages bouleversants et d’une intrigue captivante, diaboliquement 
construite.  

Un avion sans elle 

Michel BUSSI  

 Lyse-Rose ou Émilie ? Quelle est l'identité de l'unique rescapée d'un crash 
d'avion, une fillette de trois mois ? Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se dé-
chirent pour que leur soit reconnue la paternité de celle que les médias ont 
baptisée « Libellule ». Dix-huit ans plus tard, un détective privé prétend avoir 
découvert le fin mot de l'affaire, avant d'être assassiné, laissant derrière lui un 
cahier contenant tous les détails de son enquête. Du quartier parisien de la 
Butte-aux-Cailles jusqu'à Dieppe, du Val-de-Marne aux pentes jurassiennes du 
mont Terrible, la jeune femme va dénouer les fils de sa propre histoire jusqu'à 
ce que les masques tombent. Hasards et coïncidences ne sont-ils que les rico-
chets du destin ? Ou bien quelqu'un, depuis le début, manipule-t-il tous les ac-
teurs de ce drame ?  

Les brillants 
TOME 1 Marcus SAKEY  

 Dans le Wyoming, une petite fille perçoit en un clin d’œil les secrets les 
plus sombres de tout un chacun. À New York, un homme décrypte les fluctua-
tions des marchés financiers. À Chicago, une femme maîtrise le don d’invisibi-
lité en sachant d’instinct se placer là où personne ne regarde. On les appelle 
les «Brillants». Depuis les années 1980, 1 % de la population naît avec ces ca-
pacités aussi exceptionnelles qu’inexplicables. 
Nick Cooper est l’un d’eux : agent fédéral, il a un don hors du commun pour 
traquer les terroristes. Sa nouvelle cible est l’homme le plus dangereux 
d’Amérique, un Brillant qui fait couler le sang et tente de provoquer une 
guerre civile entre surdoués et normaux. Mais pour l’arrêter, Cooper va devoir 
remettre en cause tout ce en quoi il croit, quitte à trahir les siens.  

Original et efficace, ce polar de science-fiction est le début d’une trilogie 
qui nous plonge dans une uchronie où personnes normales et êtres sur-

doués cohabitent tant bien que mal.  

https://www.babelio.com/livres/Sakey-Les-brillants-tome-1/675420
https://www.babelio.com/livres/Sakey-Les-brillants-tome-1/675420
https://www.babelio.com/auteur/Marcus-Sakey/21700


 Santa Mondega, une ville 
d'Amérique du Sud oubliée du 
reste du monde, où sommeil-
lent de terribles secrets. 
Un serial killer qui assassine 
ceux qui ont eu la malchance 
de lire un énigmatique livre 
sans nom. La seule victime en-
core vivante du tueur, qui, 
après cinq ans de coma, se ré-
veille, amnésique. Deux flics 
très spéciaux, des barons du 
crime, des moines férus d'arts 
martiaux, une pierre précieuse 
à la valeur inestimable, un 
massacre dans un monastère 
isolé, quelques clins d'œil à 
Seven et à The Ring, et voilà le 
thriller le plus rock'n'roll et le 
plus jubilatoire de l'année !  

 Vous n'avez pas lu Le Livre 
sans nom ? Vous êtes donc en-
core de ce monde, et c'est tant 
mieux. Parce que vous allez pou-
voir assister à un spectacle  sans 
précédent, mettant en scène 
Judy Garland, James Brown, les 
Blues Brothers, Kurt Cobain, Elvis 
Presley, Janis Joplin, Freddie 
Mercury, Michael Jackson... et le 
Bourbon Kid. Les héros du Livre  
sans nom se retrouvent en effet 
dans un hôtel perdu au milieu du 
désert pour assister à un con-
cours de chant au nom pro-
metteur : « Back From The Dead 
». Imaginez un Dix petits nègres 
rock revu et corrigé par Quentin 
Tarantino... Vous y êtes ? C'est 
encore mieux ! 

 Personne n’a oublié le 
Bourbon Kid, mystérieux tueur 
en série aux innombrables vic-
times. Ni les lecteurs du Livre 
sans nom, ni les habitants de 
Santa Mondega, l’étrange cité 
d’Amérique du Sud, où som-
meillent toujours de terribles 
secrets. Alors que la ville s’ap-
prête à fêter Halloween, le 
Bourbon Kid célèbre lui le dix-
huitième anniversaire de son 
premier homicide.  

 Vous n’êtes pas dans un livre, vous êtes dans un western, le Far-West, sa poussière, 
ces maisons de bois, ces chevaux, ces longs manteaux, son saloon et ces fusillades. 

 Partez pour Santa Mondega, une ville des États-Unis proche de la frontière mexicaine. 
Ne cherchez pas sur une carte ,vous ne la trouverez pas.  

 Venez à la rencontre de personnages complètement déjantés, des gros bras qui ne 
cherchent qu'à tuer. 

« Bourré de références pop, construit de telle sorte qu’on ne puisse pas arrêter de 
tourner les pages, cette série de 6 livres a tout pour elle: de l’humour, de l’amour, 

de la vengeance, de la violence et du Bourbon. » 

TOME 1 TOME 2 TOME 3 

La saga du Bourbon Kid vous connaissez? 
ANONYME 



Science-Fiction… Fantasy… 

Vécu / témoignage 

L'enfant de poussière 
      TOME 1 

Patrick K. DEWDNEY  

 La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent 
les primautés de Brune dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore 
tout de ses origines, Syffe grandit à Corne-Brune, une ville isolée 
sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de cor-
vées, jusqu'au jour où il est contraint d'entrer au service du sei-
gneur local. Tour à tour serviteur, espion, apprenti d'un maître-
chirurgien, son existence bascule lorsqu'il se voit accusé d'un 
meurtre. En fuite, il épouse le destin rude d'un enfant-soldat.  

Après… Quand l’au-delà nous fait signe 

Stéphane ALLIX 

 « Plus d'un quart des personnes en deuil font l'expérience 
de formes diverses de communication spontanées après la mort 
d'un proche. Signes, messages, apparitions... il ne s'agit pas 
d'anecdotes rares ou suspectes, mais d'une réalité quotidienne 
et indiscutable vécue par plus de deux-cent mille personnes par 
an, rien qu'en France. 

Il n'est pas possible de réduire une telle quantité de témoignages 
à de simples hallucinations. Après Le Test, ces récits constituent 
une nouvelle preuve que la vie se poursuit après la mort. Ce n'est 
pas une croyance mais une déduction scientifique. Je suis journa-
liste. Celles et ceux que l'on a aimé poursuivent leur existence 
dans l'au-delà. Ils sont vivants, et tentent de nous faire signe. 

Écouter ces témoignages permet de comprendre quelle forme 
d'existence nous attend après notre décès. Où se trouvent nos 
proches défunts ? Que font-ils ? Ont-ils toutes les réponses ? 
Qu'advient-il au moment de la mort ? Peut-on s'y préparer ? À 
ces interrogations pressantes, il est désormais possible de ré-
pondre. À travers ces incroyables témoignages, je vous propose 
de découvrir ce qu'il advient après... 

On demande des preuves, elles sont devant nos yeux. » 

https://www.fnac.com/Stephane-Allix/ia586


ROMANS GRAND-ADOS/ ADULTES 

Et ils meurent tous les deux à la fin 

Adam SILVERA  

 Le 5 septembre, un peu après minuit, les services de Death-Cast appellent Mateo 
Torrez et Rufus Emeterio pour leur annoncer une bien mauvaise nouvelle : c’est aujour-
d’hui qu’ils vont mourir. 
 
Mateo et Rufus ne se connaissent pas, mais, pour des raisons différentes, ils cherchent 
tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. La bonne nouvelle ? Il existe une appli 
pour ça ! L’appli s’appelle "Le Dernier Ami", et grâce à elle, Rufus et Mateo vont se rencon-
trer pour une ultime grande aventure : vivre toute une vie en une seule journée.  

A partir de 15 ans 

https://www.babelio.com/livres/Silvera-Et-ils-meurent-tous-les-deux-a-la-fin/1032197
https://www.babelio.com/auteur/Adam-Silvera/356460


BANDES DESSINEES

Le rugby. Des origines au jeu moderne 

 Tout est bizarre dans le rugby, la forme du ballon et des poteaux, le 
vocabulaire mêlant verbe haut et expressions anglaises. Les auteurs nous 
plongent avec une bonne dose d'humour dans le monde de l'Ovalie. 

Olivier BRAS  

« La légende raconte qu'un jour de 1823, lors d'une partie de football jouée 
dans la petite ville anglaise de Rugby, Webb Ellis enfreignit la première fois 
les règles en s'emparant du ballon avec les mains. «  

L' Oracle Della Luna  
TOME 5 : Esther et Éléna 

Frédéric LENOIR  

 Jérusalem. Giovanni a finalement mis la main sur l’un des 
mystérieux « hommes en rouge » qui ont torturé et assassiné son 
maître Lucius. Toutefois il n’a pu se résoudre à se venger, épar-
gnant à son âme de basculer dans l’ombre. C’est donc empli de 
sérénité qu’il rejoint la belle Esther et la demande en mariage. Les 
deux époux filent alors le parfait amour, jusqu’à ce que le destin 
les rattrape et que le passé de Giovanni resurgisse...  

Les seigneurs de la terre  
TOME 4 : Au nom du vivant ! 

Fabien RODHAIN 

 2006. Installé en Inde, Florian crée un blog dans lequel il rend 
compte de la situation agricole du pays et des alternatives dont pour-
rait s'inspirer l'Europe. Il découvre la réactivité saisissante d'internet, un 
nouveau mode de communication qui lui permet de propager la bonne 
parole rapidement. Et les premiers échos sont plutôt favorables ! Mais 
par ses prises de position, Florian se met aussi à dos les multinationales 
qu'il critique et leurs alliés. Très vite, il est rattrapé par la réalité écono-
mique... et envoyé en prison à l'issue d'une manifestation !  

http://www.glenatbd.com/auteurs/lenoir-frederic.htm
https://www.fnac.com/ia895424/Fabien-Rodhain


Il faut flinguer Ramirez  
TOME 1 

Sélection Prix BD Fnac France Inter et Sélection 
officielle Angoulême 2019 

Nicolas PETRIMAUX 

 Pour marquer son entrée au catalogue Glénat, Nicolas Petrimaux 
livre un hommage réjouissant au film noir et à la série B américaine des 
années 70. Un récit brutal et sans temps mort servi par une ligne à la puis-
sance cinématographique, convoquant autant Quentin Tarantino que Ro-
driguez.  

« Il faut flinguer Ramirez »  est si derrière la légende du pire assassin 
mexicain…..se cachait le meilleur  expert en aspirateur de tous les temps? 

Silex and the city  
TOME 5 : Vigiprimate 

Jul 

 Menace terroriste, prises d'otages, attentats, islamophobie et 
bonne conscience humanitaire sur fond de tourisme de masse. Au-
tant de sujets brûlants traités avec humour devant lesquels Silex and 
the City ne recule pas avec ce 5e tome ! 
 
Dans la vallée, on célèbre l'anniversaire de l'attentat du 11 sep-
tembre-40001 contre le World Bipède Center. Devant la menace ter-
roriste, un plan Vigiprimate orange est déclenché. Scandalisé par les 
expulsions, Url s'engage au côté de Mammifères sans frontières, 
tandis que les parents Dotcom partent en vacances à Bab-el-Bipède, 
où les prix ont chuté. Catastrophe ! Url est pris en otage au Maghreb 
paléolithique. La famille Dotcom va de nouveau faire bloc pour obte-
nir sa libération. 
 
5e volet de Silex and the City, une série qui traite avec audace et hu-
mour les grands débats de notre société contemporaine : tourisme 
de masse, menace terroriste, etc. !  

https://www.fnac.com/ia3101220/Nicolas-Petrimaux
https://www.fnac.com/Jul/ia553896


Magasin général  
TOME 3 : Les hommes 

Régis LOISEL 

 

 C'est le mois de mars à Notre-Dame-des-lacs. Partout la 
nature s'ébroue, l'énergie stimule les êtres vivants - les êtres 
humains comme les animaux. C'est aussi l'époque où les 
hommes du village reviennent de leur "campagne d'hiver". 
Comment vont-ils comprendre et accepter l'irruption dans 
leur univers de Serge Brouillet, ce "Français de France", qui 
s'est mis en tête d'ouvrir un restaurant dans leur village après 
avoir été recueilli au début de l'hiver par Marie, la veuve du 
magasin général ?  

La guerre des Lulus  
TOME 1 : La maison des enfants trouvés 

Régis HAUTIÈRE  

L’odyssée d’un petit groupe d’enfants tout au long des années 
de la Grande Guerre.  

 Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig  sont quatre des pension-
naires de l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt en Picardie. 
Tout le monde les surnomme les Lulus. En cet été 1914, lorsque 
l’instituteur est appelé comme tant d’autres sous les drapeaux, 
personne n’imagine que c’est pour très longtemps. Et les Lulus 
ne  se figurent évidemment pas une seconde que la guerre va 
déferler sur le monde finalement rassurant qu’ils connaissent. 
Bientôt, le fracas de l’artillerie résonne dans le ciel d’été. Il faut 
partir, vite. Mais lorsque la troupe évacue l’abbaye manu milita-
ri, les Lulus, qui  ont une fois de plus fait le mur, manquent à 
l’appel. Sans l’avoir voulu, ils se retrouvent soudain à l’arrière 
des lignes allemandes.  

https://www.fnac.com/Regis-Loisel/ia517
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Auteurs/hautiere-regis
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L'extraordinaire cirque sous les mers 

Felideus BUBASTIS  

 L'univers du célèbre roman de Jules Verne « Vingt 
mille lieux sous les mers » M. Morse, directeur de L Extraor-
dinaire Cirque Insolite, a rassemblé toute sa troupe. L heure 
est grave : leur cirque n a plus de succès. M. Brandolini, le 
magicien propose alors l idée d aller conquérir un autre pu-
blic : celui qui vit sous les mers, là où est né M. Morse. 
Toute la troupe se prépare donc pour cette incroyable 
aventure. Il troque leur ancienne caravane contre un sous-
marin et partent en direction de l île submergée d Atlantide 
à la découverte du monde marin et de ses fabuleux person-
nages. Retrouveront-ils le succès grâce à cette nouvelle 
tournée maritime ?  

Contes & légendes du monde 

Annie CALDIRAC  

 Découvrez les contes traditionnels venus des quatre 
coins du globe. Les rois, les princesses, les brigands, les fées, 
les monstres, les sorcières, les renards et les loups sont les 
héros de cet ouvrage.  



BANDES DESSINEES

Bushido  
TOME 1 : YUKI 

 Le bushido, c'est "la voie du guerrier", celle que le jeune Yuki 
veut suivre. Mais dans le rigide système de castes du Japon médiéval, 
ce gamin, fils d'une domestique au service d'un petit daimyô provin-
cial, est destiné à rester un commis de cuisine toute sa vie. C'est comp-
ter sans l'optimisme et l'obstination de Yuki : il veut devenir samouraï 
et il le deviendra !  

 Cette BD est une série d'aventures humoristique qui fait décou-
vrir au petit lecteur européen la mythologie japonaise, son code  de 
valeurs, ses créatures fantastiques, et Yuki, un héros mal parti dans la 
vie mais dont le courage et l'optimisme vont vaincre tous les obstacles.  

Aubépine  
TOME 1: Le Génie Saligaud 

Thom PICO  

 Entre les montagnes, dans une vallée per-
due que la civilisation n'a pas encore pu trop 
atteindre, tous les quinze ans, une grande mi-
gration d'oiseaux gigantesques ravage tout  sur 
son passage, et surtout le petit village en bor-
dure de la vallée. C'est dans ce village qu'Aubé-
pine se voit contrainte de suivre ses parents, 
afin que  sa mère, une éminente scientifique, 
puisse endiguer la nouvelle migration. Seule-
ment voilà, Aubépine est une citadine, et le 
changement brutal d'environnement ne lui plaît 
guère. .. 

Aubépine  
TOME 2 : Le renard furax 

 C'est la rentrée des classes pour Aubépine, 
qui  préfère de loin explorer la montagne en com-
pagnie de son chien Pelade. Mais l'arrivée des 
feuilles mortes rime  aussi avec l'arrivée des en-
nuis, quand un étrange renard décide de boulever-
ser l'harmonie des saisons ! Le roi de l'Automne, 
puisqu'il s'agit de lui, est un goupil revanchard qui 
ne  souhaite qu'une chose : prendre la place de la 
reine du Printemps. .. 

Thom PICO  

Thierry GLORIS 

https://www.fnac.com/ia667793/Thierry-Gloris


L'Anti-Magicien 
TOME 1 

Sébastien DE CASTELL  

 Kelen, 16 ans, est l'héritier d'une des grandes familles qui se disputent le trône de la cité. Il 
prépare son premier duel pour devenir mage. Mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser... ou tri-
cher, quitte à risquer l'exil, voire pire. 
Ses seuls soutiens, deux acolytes explosifs: Furia, la vagabonde imprévisible et Rakis, un chacureuil 
féroce et acerbe. 

La saga d'un jeune héros tiraillé entre rébellion et loyauté envers les siens. Action et secrets dans 
une société au bord du chaos: une grande fresque originale et puissante, où la fantaisie rencontre 
l'humour. 

A partir de 12 ans 

Enfin la saga magique  

d’un anti-héros,... 

https://www.babelio.com/livres/Castell-LAnti-Magicien-tome-1/1047099
https://www.babelio.com/livres/Castell-LAnti-Magicien-tome-1/1047099
https://www.babelio.com/auteur/Sebastien-De-Castell/351057

