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ROMANS 

Les gratitudes 
Delphine DE VIGAN  

 « Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. 
Les non-dits. Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec 
l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un 
prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et 
celles d’aujourd’hui. Les confidences.  
Et la peur de mourir.  
Cela fait partie de mon métier. 
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore 
aujourd’hui, après plus de dix ans de pratique, me coupe parfois               
littéralement le souffle, c'est la pérennité des douleurs d’enfance.             
Une empreinte ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface 
pas. »  

 Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour d’elles, deux personnes se 
retrouvent : Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de 
la suivre.  

Quand nos souvenirs viendront danser 

Virginie GRIMALDI  

 "Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous 
avions vingt ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets, nous 
nous prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardins 
non clôturés. 
Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs 
sont accrochés aux murs et nous ne nous adressons la parole 
qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six: 
Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. 
Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse - nos maisons, 
nos souvenirs, nos vies -, nous oublions le passé pour nous allier 
et nous battre . Tous les coups sont permis: nous n'avons plus rien 
à perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus." 
À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souve-
nirs, Marceline livre une magnifique histoire d'amour, les secrets 
de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. 

https://www.babelio.com/livres/Vigan-Les-gratitudes/1115439
https://www.babelio.com/auteur/Delphine-de-Vigan/21346
https://www.babelio.com/livres/Grimaldi-Quand-nos-souvenirs-viendront-danser/1133462
https://www.babelio.com/auteur/Virginie-Grimaldi/337420


Une évidence 

Agnès MARTIN-LUGAND  

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept 
ans et un métier passionnant. 

 
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, 
pourrait bien faire voler son bonheur en éclats… 

 
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?  

Donne-moi des ailes 

Nicolas VANIER  

Inspiré d'une incroyable histoire vraie, celle de Christian Moullec, Donne-moi des ailes n'est pas 
seulement un grand roman d'aventures : c'est un cri d'alarme contre la disparition de millions 

d'oiseaux dans le monde. 

Et soudain les hommes et les oiseaux n'ont fait qu'un... 
 

Ces oies naines menacées de disparition, qui, chaque matin, 
survolent étangs et marais, Christian a décidé de les sauver.    

Il en a fait son combat. fatigué par la ville et son rythme        
infernal, il a tout quitté pour s'installer dans un mas de         

Camargue, en pleine nature, au milieu des oiseaux. 
 

C'est là qu'il échafaude son plan, en secret, à la lisière de la 
légalité. Un projet fou : habituer des oisons, dès la couveuse, 
au bruit d'un ULM, pour, un jour, voler avec eux en escadrille 

sur une nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers. 
 

En poursuivant ce rêve immense, Christian doit affronter   
l'hostilité de son fils, Thomas, dont le paysage se limite à son 
écran d'ordinateur. jusqu'au jour où l'adolescent rebelle se 

laisse émouvoir par ces oisons qui s'entichent de lui au point 
de le prendre pour leur père ou leur mère. 

 
Pour Christian et son fils, c'est le retour d'une complicité      

perdue et le début du grand voyage, de la Scandinavie à la   
Camargue. 

Mais l'un et l'autre sont loin d'imaginer les périls qui les    
attendent...  

https://www.babelio.com/livres/Martin-Lugand-Une-evidence/1120434
https://www.babelio.com/auteur/Agnes-Martin-Lugand/251125
https://www.babelio.com/livres/Vanier-Donne-moi-des-ailes/1136499
https://www.babelio.com/auteur/Nicolas-Vanier/20417


Un mariage d'amour 

Françoise BOURDIN  

Lorsque sa femme le quitte pour vivre avec son demi-frère, Nils, Victor Cazals 
est fou de douleur. Autour de lui, ses proches se mobilisent : Maxime, son 
frère, héritier comme lui de l'étude paternelle à Sarlat ; Martial, son père, 

aimant et droit, même s'il les a abandonnés un temps, et Blanche, la mère, 
l'épouse fidèle et dévouée, qui, curieusement, a toujours surprotégé Nils,     

le fruit des amours adultères de son mari... 
 

Résolu à refaire sa vie, Victor revient aux Roques, qui a abrité autrefois une 
famille qu'il pensait unie. Mais Victor va exhumer de bien étranges secrets : 

photos saccagées, déroutant cahier aux pages remplies d'une sinistre litanie. 
 

Quelle tragédie s'est jouée entre ces murs ? Quand le bonheur des siens est 
en jeu, mieux vaut parfois se taire  

Ouragan 

Danielle STEEL  

 Alors que l'ouragan Ophelia menace New York, Ellen est en visite chez 
sa mère, qui refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux étu-
diants en colocation, trépignent d'impatience à l'idée du spectacle et     
s'installent confortablement chez eux pour voir le phénomène. 
Lorsque la tempête s'abat sur la ville, elle emporte tout avec elle et c'est un 
autre défi qui commence : les survivants doivent affronter l'avenir, réparer 
les dégâts et panser leurs blessures. 
Charles ira de refuge en refuge pour retrouver son ex-femme et ses deux 
filles. Quant à Juliette, médecin urgentiste, elle tentera désespérément de 
sauver ses patients. 

Sans plus attendre 
Kristan HIGGINS  

Une comédie romantique à consommer sans modération. 

À 35 ans, encore célibataire et sans enfant , Honor est convaincue que son       
horloge biologique lui fait les gros yeux. Elle se résout à parler mariage à 

l’homme qu’elle aime depuis le lycée et avec lequel elle entretient une relation 
amoureuse extrêmement intermittente. Résultat ? Un refus gentiment emballé 

mais sans équivoque. Déjà sonnée, Honor reçoit le coup de grâce quelques      
semaines plus tard, quand l’ex homme de sa vie annonce son mariage avec celle 

qu’elle considérait jusque-là comme sa meilleure amie. 
Prête à tout pour redonner un peu de tenue à son amour-propre ratatiné, Honor 

envisage cette fois le mariage de convenance sauf que la situation s'emballe… 

https://www.babelio.com/livres/Bourdin-Un-mariage-damour/32775
https://www.babelio.com/auteur/Francoise-Bourdin/15504
https://www.babelio.com/livres/Steel-Ouragan/1050133
https://www.babelio.com/auteur/Danielle-Steel/8476
https://www.babelio.com/livres/Higgins-Sans-plus-attendre/785267
https://www.babelio.com/auteur/Kristan-Higgins/221632


La Ferme du bout du monde 
Sarah VAUGHAN  

 Cornouailles, une ferme isolée au sommet d’une falaise. 

 

Battus par les vents de la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois 

générations une famille et ses secrets. 

 

1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier.          

Ils vivent une enfance protégée des ravages de la guerre. Jusqu’à cet été 1943 

qui bouleverse leur destin. 

À travers la nuit et le vent 
Françoise BOURDON  

 Dans les années 1920 à Berlin, David Steiner et Hannah Ritter            
grandissent, en voisins, dans le quartier résidentiel de Schlossstrasse.               
A l’adolescence, leur amitié se transforme en amour tendre et sincère.      
Mais, dès 1933, la montée de l’antisémitisme rend le quotidien des Steiner de 
plus en plus éprouvant. Ils partent alors pour la France en quête d’un avenir 
plus serein. Des cousins leur ont parlé du sud de la Drôme, une terre d’accueil,  
protestante, où des terrains et des fermes sont à acquérir…  

 Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage.   
Une invitation au voyage... 
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a 
fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade d'études lui propose de venir 
passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une 
occasion inespérée d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel. 
Pour la première fois, il accepte de s'absenter et de confier la responsabilité 
du parc à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire.  
 
Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son    
métier et confirme son engagement pour la protection des espèces            
menacées, ses sentiments pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, 
loin du cœur ? Bien au contraire : séparés par des milliers de kilomètres, ces 
deux êtres n'ont jamais été aussi proches... 

Si loin, si proches Françoise BOURDIN  

Eté 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne 

l’a préparée à ce qu’elle y  découvrira. 

Deux étés séparés par un drame inavouable. Peut-on tout réparer soixante-dix ans plus tard ? 

Les années passent ; les lois s’intensifient à l’encontre des Juifs en Allemagne, où Hannah, tout en 

poursuivant ses études s’investit avec courage dans l’aide aux familles persécutées. 

En France, David, lui, s’enrôle dans la Résistance, fortement implantée dans la région drômoise.        

Séparés par les épreuves de ces années de guerre, David et Hannah, rescapés de tout, pourront-ils se 

retrouver et offrir une nouvelle chance à leur amour ?  

https://www.babelio.com/livres/Vaughan-La-Ferme-du-bout-du-monde/919080
https://www.babelio.com/auteur/Sarah-Vaughan/343276
https://www.babelio.com/livres/Bourdon--travers-la-nuit-et-le-vent/1060613
https://www.babelio.com/auteur/Francoise-Bourdon/17784
https://www.babelio.com/livres/Bourdin-Si-loin-si-proches/1141281
https://www.babelio.com/auteur/Francoise-Bourdin/15504


Le cœur blanc 

Catherine POULAIN  

Pour Rosalinde, c’est l’été de tous les dangers. Dans ce village où 
l’a menée son errance, quelque part en Provence, elle est une    

saisonnière parmi d’autres. 
Travailler dans les champs jusqu’à l’épuisement ; résister au désir 

des hommes, et parfois y céder ; répondre à leur violence ;     
s’abrutir d’alcool ; tout cela n’est rien à côté de ce qui l’attend. 

L’amitié – l’amour ? – d’une autre femme lui donne un moment le 
sentiment qu’un apaisement est possible. 

Mais ce n’est qu’une illusion.  

Trancher 
Amélie CORDONNIER  

Cela faisait des années qu’elle croyait Aurélien guéri de sa violence, 
des années que ses paroles lancées comme des couteaux n’avaient 
plus déchiré leur quotidien. Mais un matin de septembre, devant 

leurs enfants ahuris, il a rechuté: il l’a de nouveau insultée. Malgré 
lui, plaide-t-il. Pourra-t-elle encore supporter tout ça? Elle va avoir 
quarante ans le 3 janvier. Elle se promet d’avoir décidé pour son    

anniversaire. 
 

D’une plume alerte et imagée, Amélie Cordonnier met en scène une 
femme dans la tourmente et nous livre le roman d’un amour ravagé 

par les mots.  

22/11/63 

Stephen KING  

Imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer le cours de 
l'Histoire. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy était             

assassiné à Dallas. 
 

À moins que... Jake Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a 
pu refuser la requête d'un ami mourant : empêcher l'assassinat de 

Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner dans un            
fascinant voyage dans le passé, en 1958, l'époque d'Elvis et de JFK, 
des Plymouth Fury et des Everly Brothers, d'un dégénéré solitaire 

nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui         
deviendra le grand amour de Jake... 

https://www.babelio.com/livres/Poulain-Le-coeur-blanc/1068838
https://www.babelio.com/auteur/Catherine-Poulain/383284
https://www.babelio.com/livres/Cordonnier-Trancher/1047734
https://www.babelio.com/auteur/Amelie-Cordonnier/470361
https://www.babelio.com/livres/King-221163/453123
https://www.babelio.com/auteur/Stephen-King/3933


ROMANS HISTORIQUES 

Les larmes noires sur la terre 

Sandrine COLLETTE  

Chaque épave est attribuée à une personne . Pour Moe , ce sera une 306 grise . Plus de sièges arrière , 

deux couvertures et voila leur logement , à elle et au petit ….Un désespoir . 

Et puis , au milieu de l'effondrement de sa vie , un coup de chance , enfin : dans sa ruelle , cinq femmes 

s'épaulent pour affronter ensemble la noirceur du quartier . Elles vont adopter Moe et son fils . Il y a 

là , Ada , la vieille , puissante parce qu'elle sait les secrets des herbes , Jaja la guerrière , Poule la        

survivante , Marie-Thé la douce , et Nini , celle qui veut quand même être jolie et danser . 

Leur force , c'est la cohésion , leur entraide , leur lucidité . Si une seule y croit encore , alors il leur reste 

à toutes une chance de s'en sortir . Mais à quel prix ?  

Filles de la mer 
Mary Lynn BRACHT  

 Il est parfois plus difficile de respirer en dehors de l'eau que 
dans les profondeurs des vastes océans... 
 
Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana et sa petite sœur Emi       
appartiennent à la communauté haenyeo, au sein de laquelle ce sont 
les femmes qui font vivre leur famille en pêchant en apnée. 
 
Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais 
sur la plage qui se dirige vers Emi. Aux deux filles on a maintes fois 
répété de ne jamais se retrouver seules avec un soldat. Craignant 
pour sa sœur, Hana rejoint le rivage aussi vite qu'elle le peut et se 
laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers 
d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. 

Ainsi commence l'histoire de deux sœurs violemment séparées. Alternant entre le récit d'Hana en 

1943 et celui d'Emi en 2011, Filles de la mer se lit au rythme des vagues et dévoile un pan sombre et 

bouleversant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Au fil du récit, par la grâce de 

leurs liens indéfectibles, les deux héroïnes nous ramènent vers la lumière, ou l'espoir triomphe des 

horreurs de la guerre.  

 Il a suffit d'une fois . Une seule mauvaise décision, partir ,  suivre  

un homme à Paris. Moe n'avait que vingt ans . Six ans après , hagarde , 

épuisée , avec pour unique trésor un nourrisson qui l'accroche à la vie , 

elle est amenée de force dans un centre d'accueil pour déshérités ,       

surnommé " la Casse " 

« La Casse » , c'est une ville de miséreux logés dans des carcasses de    

voitures brisées et posées sur cales , dans des rues entières bordées 

d'automobiles embouties . 

https://www.babelio.com/livres/Collette-Les-larmes-noires-sur-la-terre/898599
https://www.babelio.com/auteur/Sandrine-Collette/250349
https://www.babelio.com/livres/Bracht-Filles-de-la-mer/1024662
https://www.babelio.com/auteur/Mary-Lynn-Bracht/461783


Et tu trouveras le trésor qui dort en toi 

Laurent GOUNELLE  

 Tout commence le jour où Alice, une jeune femme              
dynamique et audacieuse, retrouve son ami d'enfance, Jérémie. 

Devenu prêtre de campagne, il lui confie être accablé par le faible 
nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en           

communication, Alice se met en tête de l'aider à sa manière.    
Amenée par la force des choses à se plonger dans le monde de la 

spiritualité, du christianisme à l'hindouisme, du taoïsme au     
bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle                  

particulièrement troublante. Une vérité concernant l'homme et la 
clé de son épanouissement, passée sous silence par les religieux, 

perdue au fil des siècles... 
Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounelle 
nous entraîne dans un univers passionnant à la découverte de ce 
qui permet à l'homme de s'élever dans une autre dimension, où 

ses actes sont puissants et sa joie, un état durable.  

Le Cupcake Café sous la neige 

Jenny COLGAN  

Depuis sa plus tendre enfance, Izzy a toujours raffolé des fêtes 
de Noël, quand Londres scintille de guirlandes colorées et que 
flotte dans l’air un doux parfum de gingembre et de cannelle… 
Mais cette année, le Cupcake Café ne lui laisse guère le temps 
de flâner dans les rues enneigées. À l’approche des fêtes, les 

commandes se multiplient ! 
C’est alors qu’Austin, son amoureux, lui apprend qu’il a           

décroché un poste à New York et part étudier cette proposition 
en or. Izzy voit son univers douillet et gourmand se fissurer. 
Comment ignorer les milliers de kilomètres qui la séparent    
désormais de l’homme qu’elle aime ? Doit-elle renoncer au 

Cupcake Café qui est toute sa vie et sauter dans un avion ? Ou 
au contraire rester à Londres et tenter d’oublier Austin ? Une 
chose est sûre : armée de sa bonne humeur et de sa poche à 
douille, Izzy est prête à tout pour que la magie de Noël opère 

encore cette année !  

https://www.babelio.com/livres/Gounelle-Et-tu-trouveras-le-tresor-qui-dort-en-toi/877839
https://www.babelio.com/auteur/Laurent-Gounelle/53898
https://www.babelio.com/livres/Colgan-Le-Cupcake-Cafe-sous-la-neige/1074361
https://www.babelio.com/auteur/Jenny-Colgan/37286


ROMANS REGIONAUX 

 Cette trilogie raconte l'histoire de quatre générations d'ouvriers du Nord de 
la France, avec en toile de fond, l'histoire de cette région, de ses cheminots et des 
ouvriers des filatures, depuis les années 1860 jusqu'à la fin de la seconde guerre 
mondiale.  

La Courée : L’intégral Marie-Paul ARMAND  

Terres noires 
Christian LABORIE  

 Contraint de quitter son exploitation, Marcellin Flavier se met en route avec 
sa famille pour le pays minier. Le choc est rude. Il y découvre l'enfer de la mine et 
ses dangers incessants, mais heureusement aussi la solidarité et le partage. Lui qui 
rêvait d'école pour ses enfants, parviendra-t-il à leur éviter un destin semblable au 
sien ?  

Juin 1940, en plein exode. Après avoir causé accidentellement la mort d'un couple 
juif, Cécile recueille leur petit garçon, Samuel.  

 
Mais en recherchant la famille de l'enfant, elle est arrêtée par la Gestapo et sauvée    

in extremis par l'époux nazi d'une amie d'enfance.  
 

Confrontée de plein fouet à l'horreur de la guerre, l'insouciante jeune femme        
d'autrefois n'a désormais qu'un seul but : sauver Samuel.  

Les étés de la colère Eric LE NABOUR  

 En 1880, Aurélie, fille d'un garde forestier, est la cinquième d'une fratrie de 
sept enfants. Vaillante et déterminée, elle s'applique à l'école pour sortir de son   
milieu et obtient brillamment son certificat d'études, puis son brevet.  
 
Quand son père, endetté, doit sacrifier ses études, Aurélie part travailler à la filature 
mais elle n'a pas l'intention d'abandonner son rêve...  

Les sentes buissonnières Mireille PLUCHARD  

 C’est au début de l’autre siècle, au creux d’une petite vallée de Bretagne, 
dans la pénombre d’un vieux moulin. Jean Salaün, le meunier,  apprend à sa 
petite-fille le métier de ses ancêtres. Emerveillée, elle entend l’écoulement du 
grain, le chant des meules, des roues et des trémies, elle  découvre les        
mystères de cette délicate mécanique qu’un peu d’eau suffit à mettre en    
mouvement.  

Le blé noir Colette VLÉRICK  

https://www.babelio.com/livres/Armand-La-Couree--La-Couree-Louise-Benoit/402823
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Poli-

Luca 
Franck THILLIEZ  

Partout, il y a la terreur. 
Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué 
à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était 
arrivée. 
Partout, il y a la terreur. 
Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. 
Partout, il y a la terreur. 
Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. 
 
C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer. 

" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " 

Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. 

S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. 

1928. Chicago est la cité de tous les contrastes. Du ghetto noir aux 
riches familles blanches, en passant par la mafia italienne tenue par 
Al Capone, la ville vit au rythme du jazz, de la prohibition et surtout 
du crime, que la police a du mal à endiguer. C’est dans ce contexte 

trouble qu’une femme appartenant à l’une des plus riches dynasties 
de la ville fait appel à l’agence Pinkerton. Sa fille et le fiancé de         

celle-ci ont mystérieusement disparu la veille de leur mariage. Les            
détectives Michael Talbot et Ida Davies, aidés par un jeune jazzman, 

Louis Armstrong, vont se charger des investigations. 
Au même moment, le corps d’un homme blanc est retrouvé dans une 

ruelle du quartier noir. Le meurtre en rappelle un autre à Jacob      
Russo, photographe de scènes de crime, qui décide de mener son   

enquête. 
Quel est le lien entre ces deux affaires ? Y a-t-il un rapport avec le 

crime organisé ? Car la vieille école d’Al Capone et de la contrebande 
d’alcool est menacée par de jeunes loups aux dents longues qui, tels 

Lucky Luciano ou Meyer Lansky, n’hésitent pas à se lancer dans le   
trafic de drogue. 

Jazz, mafia, tensions raciales et meurtres inexpliqués, après Carnaval, nous retrouvons dans ce thriller 

passionnant, inspiré de faits réels, le cocktail explosif qui fait la signature de Ray Celestin. 

Mascarade Ray CELESTIN  
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M, le bord de l'abîme 
Bernard MINIER  

Le roman d’un monde en construction, le nôtre, où la puissance de la 
technologie et de l’intelligence artificielle autorise les scénarios les 
plus noirs. Bienvenue à Hong Kong. Dans la fabrique la plus secrète 

du monde. Chez M… Au bord de l’abîme… 

 Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong 
Kong chez Ming, le géant chinois du numérique ? Pourquoi, dès le      
premier soir, est-elle abordée par la police ? Pourquoi le Centre, siège 
ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi Moïra se 
sent-elle en permanence suivie et espionnée ? Pourquoi les morts      
violentes se multiplient parmi les employés du Centre – assassinats,     
accidents, suicides ?  

La conspiration Hoover 
Steve BERRY  

 De conspirations occultes en révélations explosives : Cotton Malone défie l'histoire officielle ! 
2000. Officier de marine, Cotton Malone est recruté par le ministère de la Justice pour récupérer au 
fond des mers une pièce de collection extrêmement rare. Celle-ci doit servir de monnaie d'échange 
pour obtenir d'un ancien opérationnel de la CIA des dossiers secrets relatifs aux agissements         
occultes du FBI dans les années 1960.  
 
Alors que se dessine l'implication d'une branche clandestine du FBI dans un assassinat qui, en 1968, 
a bouleversé l'histoire, Malone est engagé dans une quête périlleuse, semée d'intrigues et de     
complots. Au centre de la toile, la figure d'Edgar J. Hoover, dont les secrets sont aussi nombreux 
qu'inavouables.  
 
Dans cette douzième aventure, Cotton Malone se remémore la création de la division Magellan, 
branche secrète du ministère de la Justice, et sa première enquête au sein de celle-ci. Les nombreux 
fans de Steve Berry ne seront pas déçus !  

Alors qu’elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui l’attend au 
bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 
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Cartel Don WINSLOW  

2004. Adan Barrera, incarnation romanesque d’El Chapo, ronge son frein dans 
une prison fédérale de Californie, tandis qu’Art Keller, l’ex-agent de la DEA qui 
a causé sa chute, veille sur les abeilles dans un monastère. 
 
Quand Barrera s’échappe, reprend les affaires en main et met la tête de Keller 
à prix, la CIA et les Mexicains sortent l’Américain de  sa retraite : lui seul       

Dix ans après La Griffe du chien, Don Winslow revient avec un livre encore 
plus fort sur la montée en puissance des narco-empires.  

 La guerre de la drogue reprend de plus belle entre les différentes organisations, brillamment     

orchestrée par Barrera qui tire toutes les ficelles : la police, l’armée et jusqu’aux plus hauts                 

fonctionnaires mexicains sont à sa solde. Alors que la lutte pour le contrôle de tous les cartels fait rage, 

avec une violence inouïe, Art Keller s’emploie à abattre son ennemi de toujours. 

 

Jusqu’où ira cette vendetta ?  

Le cercle des impunis 
Paul MERAULT  

 Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont 
assassinés dans la plus sordide des mises en scène, avec un même symbole    

tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police française s'allient pour remonter 
la piste de ces vengeances diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les     
meilleurs enquêteurs associent leurs méthodes pour traquer celui qui les       

humilie en s'attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à 
« opérer »avec une telle expertise chirurgicale ?Spécialiste des quartiers       

sensibles et des situations extrêmes, Paul Merault sait d'expérience que le 
crime n'a pas de    patrie et n'épargne aucun milieu. Ses fictions dépassent la 

raison, mais reflètent les sombres  réalités des prédateurs d'aujourd'hui.  

La maison pâle Luke MCCALLIN  

 Sarajevo, hiver 1944. La machine de guerre nazie recule dans 
toute l'Europe. Et c'est souvent lorsqu'elle est acculée que la "bête" est 
la plus féroce. Officier du renseignement allemand réaffecté dans les 
Feldjaegerkorps, une section de police militaire aux pouvoirs très    
étendus, le capitaine Gregor Reinhardt est le premier témoin d'un   
massacre de civils commis dans le cadre de la retraite allemande aux 
abords de Sarajevo. Des indices lui font rapidement comprendre que 
derrière cette nouvelle exaction, si semblable à des milliers d'autres 
commises au cours de cette guerre, il y a probablement quelque chose 
de beaucoup plus inquiétant. Dès lors, quand des officiers de la        
sanglante milice croate des Oustachis lui soumettent cinq nouveaux 
corps mutilés dans un vieil immeuble de la ville, Reinhardt sait que son 
enquête va s'accélérer et attirer l'attention du pouvoir, de tous les   
pouvoirs.  

 Suite de « L’homme de Berlin » 
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Science-Fiction… Fantasy… 

Agatha Raisin  
TOME  5 : Pour le meilleur 

et pour le pire 

M.C. BEATON  

 Agatha Raisin et James Lacey 
ont prévu de se marier mais le jour 
du mariage, Jimmy, l'ancien mari 
d'Agatha qu'elle croyait mort, fait 

son apparition à l'église.                                        
Furieux, James s'enfuit.                             

Le lendemain, Jimmy est retrouvé    
assassiné et Agatha et James sont 

les principaux suspects.  

Agatha Raisin 
TOME 6 : Vacances 

 tous risques 

M.C. BEATON  

 Agatha a résolu le meurtre 
de son ex-mari et s'envole  pour 

Chypre pour tenter de              
reconquérir James Lacey.                                       

Ils se retrouvent parmi une 
bande de touristes anglais dont 
l'un d'eux est assassiné. Agatha 

met tout en œuvre pour       
identifier le meurtrier mais 

James préfère fuir.  

Le Meurtre du Commandeur 
TOME  2 : La Métaphore se déplace 

Haruki MURAKAMI  

Alors que jusque-là je marchais normalement sur ce que je pensais 
être mon propre chemin, voilà que soudain celui-ci a disparu sous 
mes pas, et c'est comme si j'avançais simplement dans un espace 
vide sans connaître de direction, sans plus aucune sensation. 
 
Une jeune fille a disparu.  
Une jeune fille dont le narrateur avait entrepris de faire le portrait. 
Une jeune fille aux yeux comme une flamme gelée. Une jeune fille 
qui l'intrigue et qui pourrait être liée à Menshiki.  
 
Il va rendre visite au vieux peintre Tomohiko Amada. Là, dans la 
chambre d'hôpital, apparaît le Commandeur.  
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ROMANS GRAND-ADO 

ADULTE 

Broadway Limited 
TOME 2 : Un Shim Sham avec Fred Astaire 

Malika FERDJOUKH  

Manhattan, qui espère ardemment un baiser de son amoureux. 
Jocelyn, parti faire du ski dans le Vermont avec Dido et Cosmo             
(mais est-ce vraiment une bonne idée?) 
Hadley, elle, est toujours à la recherche de son beau soldat perdu dans 
le train "Broadway Limited". 
Chic , entre deux défilés de mode, sent son petit cœur d'artichaut    
s'emballer pour un jeune homme qui a tout pour lui déplaire.  
Page part danser le mambo à La Havane pour oublier Addison            
(mais c'est assez compliqué). 
 
Sans oublier la turbulente Etchika, Ursula et son amour interdit,          
Mrs Merle, le dragon Artemisia...  

Pour ce 2ème tome, quelques jeunes "guests futures stars" : Grace Kelly, Marlon Brando, un adolescent 

nommé Allen comme Woody, Paul Newman, Anne Bancroft... et Fred Astaire bien sûr !  

 

Swing, et chassés croisés, claquettes, amitiés, amours, dans le New-York étourdissant de 1949. ... Et son 

revers de la médaille : La chasse aux sorcières" qui deviendra très bientôt le "maccarthysme"  
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Vécu / témoignage 

Parce que les tatouages sont notre histoire 

Héloïse GUAY DE BELLISSEN  

 « Ici seront racontées les histoires vraies de tatoués qui ne se 
connaissent pas et ne se connaîtront jamais et qui pourtant ont        
accompli le même voyage, la même odyssée. Un passage entre ce 
qu’on ne sera plus et ce que l’on devient. Et dans ce genre d’acte, il y a 
toujours du vivant et du mort, le présent et le passé.                       
Toutes les   histoires sont vraies, tous les personnages ont existé et 
existent. Ils se font tous écho, réveillent leurs tatouages ensemble.                  
C’est un livre qui ne ment pas car il rend hommage au relief de la chair 
et convoque nos ressources dormantes. » 

 Héloïse Guay de Bellissen, dont le corps revêt de nombreux dessins et inscriptions, s’interroge 

en écrivain sur la signification, l’esthétique, la portée du tatouage. Dans le salon de son mari tatoueur, 

elle assiste à des scènes drôles, bouleversantes, intrigantes, qu’elle mêle ici à ses propres expériences 

et à d’autres histoires ou légendes provenant de tous les coins du monde et de toutes les époques. 

Pour creuser le sens de ce geste ancestral qu’est le tatouage, Héloïse Guay de Bellissen donne aussi la 

parole à la peau, à la cicatrice, au symbole…                                                                                                    

Son texte pénètre le corps et l’esprit comme une musique, tour à tour douce et tranchante, capable 

de nous emmener dans les recoins les plus sombres et mystérieux de l’écriture, pour d’un coup      

s’envoler avec légèreté vers la beauté.  

Je suis né à 17 ans... 

Thierry BECCARO  

 Thierry Beccaro, animateur de télévision et comédien 
parmi les plus populaires, témoigne pour la première fois sur 
son passé d'enfant battu. Il se livre aujourd'hui afin de libérer 

la parole sur ce fléau dont souffrent des milliers d'enfants dans 
notre pays. Afin de leur montrer qu'il est possible, un jour, d'y 

échapper et de passer de l'autre côté de la rive...  
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BANDES DESSINEES

JUL  

Occupation du volcan par les militants de « La Branche Insoumise »,       
mouvement #Balance-ta-pierre contre la domination mâle dans la sélection 
naturelle et crise conjugale dans la famille Dotcom : le Paléolithique est en 

crise ! 

Homo-erectus charismatique mais controversé, l'homme de Cro-Macron 
parviendra-t-il à imposer la bipédie chez toutes les espèces pour sauver le 

monde de la stagnation ? 

Silex and the city  

TOME 8 : L'Homme de Cro-Macron  

Magasin général  
TOME 5 : Montréal 

Régis LOISEL  

 Marie et le jeune Marceau, dans un bref moment d’attirance mutuelle, 
se sont abandonnés l’un à l’autre. Un épisode charnel qui, hélas pour eux, 
n’a pas tardé à se savoir. La promise de Marceau, Clara, a débarqué            
publiquement au magasin général en furie, accusant Marie de lui avoir volé 
son fiancé. Cris, larmes. Le curé s’en mêle, on jase à qui mieux mieux dans 
les familles, et bientôt c’est tout le village qui entre en ébullition ! 
Conséquence directe : le magasin général est en partie déserté et c’est tout 
Notre Dame des Lacs, ou presque, qui s’applique à éviter Marie comme une 
pestiférée.  

Lorsque sa meilleure amie Adèle rejoint elle aussi la réprobation générale, c’en est trop pour la jeune 

veuve : elle décide de partir ! De quitter la petite communauté, au moins pour un moment. Sur les 

conseils de Serge, accompagnée de Jacinthe qui vient de perdre sa grand-mère, Marie prend la route 

de Montréal…  
Bug  

TOME 1 et TOME 2 

Le nouveau récit d'anticipation d'Enki Bilal.  

Dans un avenir proche, en une fraction de seconde, 

le monde numérique disparaît, comme aspiré par 

une force indicible. Un homme, seul, malgré lui, se 

retrouve dans une tourmente planétaire. 

Détenteur de l’ensemble de la mémoire humaine, 

convoité par tous, il n’a qu’un seul but : survivre 

pour sauver sa fille.  
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Aristophania  
TOME 1: Le royaume d’Azur Xavier DORISON 

 Marseille en 1900. Clément est un ouvrier très apprécié de ses           
confrères, mais il reste très discret sur sa vie de famille.  

C’est un récit plein de surprises qui fait le sel d’Aristophania, une série 
mettant en scène des orphelins découvrant un monde occulte situé à    

Marseille, au début du XXe siècle. Ésotérisme, histoire et sorcellerie sont ici 
mélangés avec brio. Une vraie belle synthèse du neuvième art de genre à la 

française, à découvrir absolument pour les amateurs !  

 Un soir, à la sortie du boulot, le jeune homme reçoit la visite d’une mystérieuse bonne femme 
aux habits bien trop chics pour faire partie du même monde que lui. Pourtant, tous deux semblent se 
connaître et la dame propose même à Clément de le raccompagner . Dans le véhicule, la vieille dame 
lui annonce que sa « couverture » est démasquée et que cela n’a plus aucune importance car la cour 
sombre l’a retrouvé ! Il doit donc quitter au plus vite « l’Azur » et se cacher dans le second royaume !  

La véritable histoire vraie  
Adolf Hitler Bernard SWYSEN 

 Si la Seconde Guerre mondiale et la Shoah sont bien le point d'orgue du 
règne d'horreur d'Hitler, l'histoire a commencé bien avant cela.                         
Pour comprendre comment et pourquoi l'indicible a pu se produire, il faut      
remonter un peu avant la naissance d'Hitler  lui-même, au moment où son père 
adopte ce patronyme.         

« Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. » 

Block 109 : Étoile Rouge 
Vincent BRUGEAS 

Trois ans après l’assassinat d'Hitler en mars 1941, Staline reconnaît         
officiellement la France Libre de De Gaulle comme alliée. Alors que          

l’Allemagne nazie lance l’opération Barbarossa contre l’URSS, trois pilotes 
d’élite français atterrissent à Ivanovo afin de venir tenir tête à la Luftwaffe.                       

Baptisé « Normandie », ce groupe composé de Marcel, Bébert et Roland 
enchaîne les victoires face à l’armée de l’air ennemie. La guerre semble 

tourner à leur avantage, lorsque l’Allemagne, dos au mur, décide         
d’employer les grands moyens …  

Toute l'enfance d'Adolf Hitler, ses choix, ses échecs vont former un homme complexe et vont le      

mener à son "combat", comme il le raconte lui-même.  

Les deux auteurs reviennent sur ce parcours surréaliste et sur cet enchaînement de circonstances 

atroces qui ont permis à Hitler d'accéder au pouvoir. Au fil des pages, des histoires plus petites se  

dessinent en creux, comme celle de Kurt Gerstein, officier nazi qui aura tout fait pour prévenir les 

forces libres des camps d'extermination, ou celle de von Gersdorff, qui a fait partie de la résistance au 

sein même du parti nazi.  
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Lanfeust Odyssey  
TOME 10 : Un destin karaxastin 

Christophe ARLESTON  

 C’est l’affrontement final entre Lanfeust et Lylth, la créature     
vampirique qui s’est répandue sous la forme de millions de banshees 

ailées. Tous les continents sont ravagés, Eckmül est assiégée. A la         
résidence d’été des Dieux du Darshan, Lanfeust peine à trouver de 

l’aide. Le dieu Lanfeust, version caricaturale et théâtrale de lui-même, 
ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Pourtant il apprend 

que sa seule chance de vaincre Lylth et de sauver le monde de Troy est 
d’affronter le monstre au Centre du Monde. Sauf que personne ne 

semble savoir où c’est, le Centre du Monde…  

Centaurus 
TOME 4 : Terre d'angoisse 

LEO 

 À bord du vaisseau, les forces de l’ordre poursuivent leur enquête 
sur des meurtres perpétués ces derniers temps. La tâche ne leur est pas 
facilitée dans l’atmosphère délétère qui semble s’appauvrir en oxygène.          

L’équipage, lui, a atterri sur une planète qui n’est pas la  planète Véra mais 
pour l’instant ils font face à une autre priorité : retrouver June sans qui 

leur sécurité est compromise.  

Angel wings  
TOME 5 : Black Sand YANN 

 Le croiseur qui transportait Angela McCloud et Betty Nutton, 
et qui se dirigeait vers l’île de Tinian où cette dernière devait         
accomplir un spectacle, est percuté par deux « bakas », ces           

terrifiantes bombes volantes japonaises pilotées par des                
kamikazes… les deux rescapées doivent débarquer sur l’île d’Iwo 

Jima, fraîchement reconquise par les marines. Victime d’une crise 
de nerfs, l’actrice est rapatriée vers Hawaï et Angela, enfin libérée 

de son rôle de « nounou », accepte avec joie la fonction de               
« Joséphine », surnom donné au pilote de « Mustang » équipé 

d’une nacelle de sauvetage largable, et chargé de patrouiller au 
large d’Iwo Jima, à la recherche de pilotes naufragés ayant du 

s’éjecter. 

Sur l’île aux sables noirs, notre intrépide WASP va avoir la surprise de retrouver le pilote Rob, son           
« sweetheart », qui a quitté les « Burma Banshees » . Notre héroïne n’oublie pas qu’elle doit               

absolument trouver un moyen de gagner l’île de Tinian où, elle en est convaincue, se trouve la            
solution de l’énigme concernant l’assassinat de sa sœur Maureen… Mais Iwo Jima n’est pas                  

entièrement reconquise et il subsiste une poche de résistance au nord de l’île ; justement les dernières 
troupes nippones lancent une grande attaque suicide…  
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Philippe JARBINET  

TOME 1  
Là où tombent les hommes 

TOME 2 
Demain sera sans nous 

TOME 3 
Omaha beach  

TOME 4 
Destins croisés 

Avec  AIRBORNE 44 dessinés directement à l’aquarelle, Philippe Jarbinet nous livre un solide récit 
d’action et un vrai suspense, tout en dressant le portrait intimiste d’une passion inattendue entre un 
soldat américain et une jeune européenne au cœur de l’une des pires batailles de la Seconde Guerre 
mondiale. L’omniprésence du danger exacerbe les sentiments et les intérêts, poussant chacun à faire 

des choix cornéliens qui ne devraient pas être faits en temps de paix. Car une chose est sûre : la 
guerre ne pardonne aucune erreur et ne fait pas de quartier.  

Décembre 1944 
La bataille des Ardennes fait rage depuis 
plusieurs jours. Dans une forêt figée par 
la neige et le gel, d’ultimes détonations 
parviennent encore aux oreilles d’un GI 
Airborne abattu dans la neige. Face à lui, 
deux enfants impuissants tentent de 
l’empêcher de mourir. Mais dans son 
dos, une tache de sang s’agrandit     
inexorablement…  

Lumière rouge. Bassins.    
Agrandisseur. Photos qui      
sèchent sur un fil… Dans la 
pièce où son frère développait 
ses photos avant la guerre,   
Gabrielle regarde apparaître 
des visages de femmes et   
d’enfants, de corps dénudés 
face à des fusils et des fosses 
au milieu de nulle part. La    
réalité de la barbarie nazie  
jaillit du passé sur le papier 
photo. Pour Gabrielle, Luther 
et Casmir, la guerre prend 
alors un sens dont peu de 
gens, à l’Ouest, avaient pris 
conscience.  

En 1938, un jeune franco-
américain de 17 ans, Gavin, est en 
vacances avec ses parents sur la 
côte normande. Il y tombe     
amoureux d’une séduisante jeune 
française, Joanne, et va vivre     
l’espace de quelques semaines, le 
plus bel été de son existence. 
Six ans plus tard, le 6 juin 1944, 
dans la ligne de mire des batteries 
allemandes, Gavin s’apprête à  
remettre les pieds sur le sol      
normand, au sein de la première 
vague d’assaut en passe de       
débarquer à Omaha Beach.  

Horreur ! Gavin vient de découvrir 
la tombe de sa bien-aimée Joanne 
dans le village même où ils se sont 
rencontrés. Le pauvre en a perdu 
toute ardeur combattive, d’autant 
que le pire est peut-être à venir… 
Pensant avoir connu l’enfer sur les 
plages de Normandie, les GI       
américains progressent dans les 
terres françaises sous le feu       
d’Allemands que la rage du           
désespoir a rendu plus redoutables 
que jamais. La libération est 
proche, mais elle ne se fera pas 
sans heurts.  

Son    esprit est plein du souvenir de Joanne, 
avec qui il a correspondu des années durant. 
Mais depuis avril 1944, Joanne n’a plu écrit. 
Pour elle, Gavin va s’efforcer de survivre…  

https://www.bdfugue.com/auteur/philippe-jarbinet


Les rugbymen  
TOME 1 : On va leur mettre  

les poings sur les yeux 
BÉKA  

Dans le village de Paillar, le rugby est roi : même les ronds-points 
sont ovales ! L’équipe de Paillar n’a peur que d’une chose, c’est que 

des Anglais mal intentionnés transforment L’Albala-Digeo, le bar    
local, en salon de thé ! Pour le reste, ce ne sont pas les gnons, les 

beignes, les marrons et les tampons de l’équipe adverse qui feront 
reculer les joueurs du Paillar athletic club ! Au contraire, ils sont    

convaincus que les filles adorent leurs oreilles broyées ou leurs yeux 
pochés... Nos joueurs, Loupiote, La Couâne, L’Anesthésiste, La Teigne 

et Bourrichon vont vous faire pénétrer au cœur des vestiaires, des 
mêlées, des club-houses et des légendaires troisièmes mi-temps... 

Bref, au cœur de l’ovalie !  

https://www.fnac.com/Beka/ia459321


DOCUMEN-

Cuisiner avec les herbes et les épices 

Marie SUTTER et Cerise CRIEL  

Dans le courant de la clean food, on cherche de plus en plus à 
accommoder ses plats avec moins de sel, moins de graisse, 
moins de sauces. Pour ce faire, quoi de plus sain et de plus     

goûteux que les herbes et les épices ? 
Apprenez à les utiliser afin de faire de vos repas des moments 
plus sains mais aussi plus personnalisés, et ce, sans perdre une 

once de convivialité et de saveur ! 
Les apports nutritionnels de chaque herbe et épice sont précisés 

pour chaque recette. 
Au programme : 40 recettes simples et rapides à préparer.  

1001 secrets de Noël 

Denise CROLLE-TERZAGHI  

Cadeaux, déco, gourmandises, réveillon, organisation : des 
idées à foison pour fêter Noël. L'hiver n'est pas encore         

installé et pourtant les prémices de Noël se font déjà sentir ! 
Et comme il fait bon rêver à son arrivée prochaine. Bercée par 

ces images fortes des Noël de son enfance, Denise             
Crolle-Terzaghi a souhaité nous transmettre ce petit livre de 

trucs et astuces tout en couleurs.  

À l'intérieur de ce petit bijou, des idées à foison pour faire le plein d'images, de senteurs, d'arômes 
et de saveurs et pour tout réaliser soi-même : de lumineuses couronnes de l'avent ; des sapins       

insolites ; des jouets naturels à deux francs six sous ; du pain d'épices ; de délicieuses gourmandises 
en chocolat ; des accessoires à base de copeaux, de branches ou de tissus ; des travaux d'aiguille et 
de récup ; des cornets surprise ; des savoir-faire et des traditions venues d'ailleurs ; de la déco pour 

« customiser au naturel » sa maison et une multitude de petits plus pour célébrer Noël.  

https://www.fnac.com/ia4221437/Marie-Sutter
https://www.fnac.com/ia4137107/Cerise-Criel
https://www.fnac.com/ia129681/Denise-Crolle-Terzaghi


Les émotions de Gaston 

Aurélie CHIEN CHOW CHINE 

Gaston est une petite licorne différente des autres. 
Il a une particularité : sa crinière porte les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une 

émotion forte le submerge, sa crinière et sa queue changent de couleur selon son humeur, comme par 
exemple , la tristesse, la colère ou encore la joie. 

Une série d'albums, une émotion par album, écrite et illustrée par Aurélie Chien Chow Chine,     
sophrologue pour les adultes et les enfants.  

À la fin de chaque histoire : des petits gestes magiques (petits exercices très simples) pour aider    
l'enfant à gérer ses émotions.  



Nevermoor, 
TOME 1 : Les défis de Morrigane Crow 

Jessica TOWNSEND  

Morrigane Crow est maudite. Née le jour du Merveillon, elle est 
accusée de tous les maux, des tempêtes de grêle aux crises    

cardiaques. Pire encore, elle est condamnée à mourir, le jour de 
son 11e anniversaire. Alors que toute sa famille semble se       

réjouir de sa mort prochaine, elle est secourue in extremis par 
un mystérieux étranger, Jupiter North, qui l'emmène à 

"Nevermoor", un royaume dont elle n'a jamais entendu parler... 
Là-bas, les meubles changent d'aspect en fonction de l'humeur, 

les chats parlent et, surtout, la malédiction de Morrigane n'a 
plus lieu d'être.  

A partir de 11 ans. 

Partez pour un univers loufoque et original. 

Jack LONDON 

Croc-Blanc 

Dans le Grand Nord sauvage et glacé, un jeune loup       
apprend à lutter pour la vie. Les premiers hommes qu'il 
rencontre, des Indiens, le baptisent Croc-Blanc. Auprès 
d'eux, il connaît la chaleur du feu de camp, mais aussi le 
goût du sang. Racheté par un Blanc cupide, il est dressé 

pour le combat et découvre la haine. Un homme pourtant 
le sauve de cet enfer. Croc-Blanc lui vouera un amour        

exclusif.  

A partir de  8 ans. 

Un classique…. 

https://www.babelio.com/livres/Townsend-Nevermoor-tome-1--Les-defis-de-Morrigane-Crow/1062306
https://www.babelio.com/livres/Townsend-Nevermoor-tome-1--Les-defis-de-Morrigane-Crow/1062306
https://www.babelio.com/auteur/Jessica-Townsend/476347


Le Petit Nicolas : Le ballon et 
autres histoires inédites 

Jean-Jacques SEMPÉ  

10 histoires jamais publiées ! 
 

Des histoires écrites par Goscinny. 
 

70 nouveaux dessins en couleur de Sempé. 
 

La toute première histoire 

Dans ce livre figure également la toute  première histoire 
du Petit Nicolas parue le 29 mars 1959 dans Sud-Ouest 
Dimanche, intitulée « L'œuf de Pâques ». Elle constitue 

l'acte de naissance du Petit Nicolas.  

Cette première histoire est publiée telle qu'elle a été conçue il y a cinquante ans : les dessins sont en 
noir et blanc et les personnages apparaissent, là sous nos yeux, tels que nous les (re) connaissons.    

Déjà, nous croisons ceux qui ne nous quitteront plus. 
Ce livre est une  surprise. publié aujourd'hui pour vous, pour qu'Alceste reprenne  une part du gâteau 

d'anniversaire de son chouette copain, le Petit Nicolas.   

A partir de 8 ans 

Kepler62  
TOME 2 : Le compte à rebours 

Timo PARVELA  

Embarquez pour une grande aventure dans l'espace ! 

Résumé : Marie, 14 ans, est la fille d'un riche fabricant d'armes. 
Elle aussi parvient à terminer le mystérieux jeu vidéo Kepler62, 
et elle est envoyée dans une base militaire secrète au Nevada. 

Elle apprend alors qu'elle a été sélectionnée, avec d'autres       
enfants, pour... partir explorer le système solaire Kepler62, qui 

vient d'être découvert ! À la base, Marie fait la connaissance 
d'Ari et Joni et reçoit une formation très dure. Mais plus les jours 

passent, plus Marie doute : cette expédition est-elle bien ce 
qu'elle prétend être ? 

De 9 à 12 ANS 

https://www.fnac.com/Jean-Jacques-Sempe/ia4769
https://www.fnac.com/ia4215189/Timo-Parvela


Mortelle Adèle 
TOME 1: Tout ça finira mal 

M. TAN  

« Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon 
stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le 
cœur de Geoffroy... j'ai toujours une idée intéressante ! » 

 
Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, 
voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... 

Accrochez votre ceinture, ça va déménager !  

BANDES DESSINEES

La brigade des cauchemars  
TOME 1 : Sarah 

Franck THILLIEZ  

Tristan et Estéban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse 
BRIGADE DES CAUCHEMARS. 

Créée par le professeur Angus, ce groupe vient en aide aux 
jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais 
rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade 

peut se glisser dans un cauchemar afin d'en détruire l'origine. 
L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser 
les deux garçons. Alors même qu'ils sont chargés de résoudre 

ses terreurs nocturnes, Angus semble leur cacher des          
informations. 

Et Estéban est certain d'avoir déjà vu Sarah... Mais où? 
 

A partir de 11 ans 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=M.+TAN&search-alias=books-fr&field-author=M.+TAN&sort=relevancerank
https://www.fnac.com/Franck-Thilliez/ia477863


 Gourmand, paresseux et impertinent ? Oui, il s'agit bien 
de Garfield ! Ce chat bien portant (c'est un euphémisme !) 

aime par-dessus tout manger surtout des lasagnes, parfois des 
pizzas, dormir et embêter son maître Jon et Odie, son meilleur 

ami. Ce qu'il déteste , les lundis, les réveils impromptus, les 
araignées, les régimes, les visites chez le vétérinaire et Nermal, 
le chat tout mignon du quartier. Mais, au fond, bien au fond, il 

a un grand cœur,….même s'il ne veut pas le montrer.                 
Sa devise : moi d'abord !  

Garfield 
TOME 67 : Garfield 

Davis JIM  

Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris  
TOME 6 : Les tontons Dalton 

Laurent GERRA  

 Nos Daltons préférés végètent en prison quand la main 
du destin vient frapper d'un grand coup à leur porte !              

Les redoutables desperados apprennent qu'ils sont tontons 
d'un petit garçon dont ils doivent momentanément assurer 

l'éducation. Dieu merci ! Lucky Luke est chargé de surveiller les 
Daltons et l'insupportable bambin qui ne pense qu'à manger. 

Mais les habitants de Rupin City ne voient pas d'un très bon œil 
l'arrivée de tous ces Dalton dans leur paisible bourgade.  

Les aventures de Tintin 
au pays des soviets 

HERGÉ  

Nous sommes le 10 janvier 1929, à Bruxelles.  

Notre héros, accompagné dès la première case par 
Milou, part comme reporter en Russie. Sa mission : 

tenir les jeunes lecteurs du journal Le Petit Vingtième 
au courant de ce qui se passe en Union Soviétique. 

C'est la naissance d'un mythe dans un album qui     
deviendra, lui aussi, mythique...  

BANDES DESSINEES

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Davis+Jim&search-alias=books-fr&field-author=Davis+Jim&sort=relevancerank
https://www.fnac.com/Laurent-Gerra/ia62683


L'INTÉGRALE DES CINQ TOMES DE KENYA  

LEO  

Une Afrique inquiétante, fascinante, séduisante. Le Kenya et, plus particulièrement, la région du    
Kilimandjaro, sommet de l'Afrique. Nous sommes en pleine guerre froide, en 1947. Le Kenya            

intéresse aussi les grandes puissances de ce monde, à plus d'un titre ... 

L'aventure et le fantastique qui bascule dans la science-fiction, doté d'un scénario musclé qui sent 
bon l'Afrique et le mystère. 

Kenya, 1947. Les membres d'un  
safari conduit par Remington, un 

écrivain américain, vont de          
découverte en surprise. D'abord, 
un guerrier masaï est dévoré par 

un fauve. Les indigènes incriminent 
Batoo, « l’homme-démon ». Puis 

un animal inconnu d'une taille           
gigantesque fait son apparition.   
Enfin, quelques jours plus tard, 
tous les participants au safari                
disparaissent sans laisser la 

moindre trace. Une jeune femme, 
miss Austin, va tenter de résoudre 
cette énigme. Mais elle n'est pas la 

seule.  

TOME 1: Apparitions 
TOME 2: Rencontres 

Kenya, 1947. Grâce au témoignage du 
jeune porteur Tom, on sait enfin ce qu'il 

est advenu de l'expédition safari organisé 
par l'écrivain John Remington. Ses 

membres ont découvert une sorte de 
mastodonte, une patte coincée dans une 
crevasse. Quelques heures après, le gentil 

et timide Roy Vernon disparaissait.  

TOME 3: Aberrations 

Plus que jamais la tension est à son 
comble dans la région du Kilimandjaro. 
Les apparitions de monstres ont attiré 
l'attention des plus grandes puissances 
qui ont envoyé sur place des espions.   

Que se passe-t-il réellement ? 

TOME 4: Interventions 

Le dénouement incroyable du    
précédent épisode laisse croire 

qu'une civilisation extra-terrestre 
est réapparue sur Terre dans la 

région du Kilimandjaro. C'est plus 
exactement dans la zone du lac 
Victoria que Remington et Miss 

Austin concentrent leurs              
recherches... Mais ils ne sont plus 

seuls et les Russes les premiers 
s'empressent de mener leurs 

propres fouilles.  

TOME 5: Illusions 
La région du Kilimandjaro et du 

lac Victoria est au cœur de       
phénomènes étranges et         

inexpliqués. Des créatures que 
l'on croyait disparues                  

réapparaissent, semant la          
panique auprès de la population 

locale. Sur place un prophète 
blanc explique à qui veut          

l'entendre que tout ceci est 
l'œuvre d'extra-terrestres venus 

sur Terre afin d'accomplir une 
mission, bien après l'apocalypse 
qui aurait dévasté notre planète. 

Il parle alors de la "loi des 
étoiles"... Et si ce prophète avait 

raison? 

https://www.bdnet.com/catalogue_auteurdetail_Leo


Tony Stark, play-boy           
milliardaire, visionnaire de la 

technologie moderne, est 
également Iron Man.    

L'Avenger en armure tente 
aujourd'hui d'enrayer            

la propagation du virus      
Extremis qui se propage très 
rapidement sur la planète... 

et ailleurs. Il aura ainsi       
l'occasion de croiser anciens 

et nouveaux ennemis et 
d'étrenner trois nouvelles 
versions de son armure.  

TOME 1 : Croire 

Kieron GILLEN 

TOME 2 : Déicide 

Alors qu'Iron Man s'envole 
vers les étoiles, Tony Stark 

doit assumer les              
conséquences de ses actes 

lors de la récente            
confrontation entre     

Avengers et X-Men pour le 
contrôle de la force Phénix. 
De plus, Tony découvre un           

incroyable secret qui    
pourrait bien ébranler son 

existence à jamais...  

TOME 3 : Les Origines Secrètes de Tony Stark 

L'Enregistreur 451 a révélé à Tony Star que son passé n'était qu'un tissu de mensonges. Le héros n'a 
cependant pas le temps de s'apitoyer sur son sort car la Terre est en grand danger...  

COMICS 

https://www.bedetheque.com/auteur-18790-BD-Gillen-Kieron.html


Les Cro-Magnon 
Mes p’tits docs 

Stéphanie LEDU  

Les hommes de Cro-Magnon vivent dans des tentes ou dans des 
grottes. Pour se nourrir, ils cueillent des fruits, ils pêchent et ils 

chassent les rennes. Leur peau sert à faire des vêtements et 
leurs os, des armes... ou des bijoux.  

Un documentaire idéal pour accompagner et guider nos enfants 
dans la découverte du monde.  

De 3 à 6 ans. 

Le harcèlement 
Mes p’tites questions 

Agressions verbales ou physiques, menaces répétées,          
isolement, 12 % des élèves sont victimes de harcèlement à 

l’école primaire. « Mes p’tites questions – Le Harcèlement » 
répond de façon simple et claire à de vraies questions       

d’enfants, recueillies lors d’interventions scolaires, pour les 
aider à identifier, comprendre et réagir face au harcèlement.  

De 6 à 8 ans 

Sandra LABOUCARIE  

Les religions 
Mes p’tites questions 

Pascale HÉDELIN  

Un documentaire qui aborde un sujet qui donne à réfléchir et   
suscite plein de questions de la part des enfants : les religions, 

Dieu, les croyances.  

De 6 à 8 ans. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=St%C3%A9phanie+Ledu&search-alias=books-fr&field-author=St%C3%A9phanie+Ledu&sort=relevancerank
https://www.editionsmilan.com/nos-auteurs/sandra-laboucarie
https://www.editionsmilan.com/nos-auteurs/pascale-hedelin


Lire et écrire 
Mes p’tites questions 

Brigitte BALMES  

Lire et écrire est un apprentissage majeur pour un enfant et 
un moment clé dans sa construction. 
Ce livre répond aux 16 questions essentielles que les enfants 
se posent sur ce thème. 
L’auteur répond aux questions suivantes : 
– Qui a inventé l’écriture ? 
– Lire et écrire, à quoi ça sert ? 
– Est-ce que tout le monde lit et écrit dans le même sens ? …. 

          De 6 à 8 ans 

Les cinq sens 
Mes p’tites questions sciences 

Angélique LE TOUZE  

Si l’on sait que le monde est plein de couleurs, d’odeurs 
et de sons, c’est grâce à nos sens. Ce serait triste sans 

eux ! Et, contrairement à ce que l’on croit souvent, nous 
en avons bien plus que 5… Équilibrioception,                 

thermoception, nociception, proprioception et d’autres 
encore… nous permettent de détecter ce qui se passe 
autour de nous, mais aussi à l’intérieur de notre corps.  

D6 à 8 ans 

Copain de la cuisine  
Le guide des cuisiniers en herbe 

La cuisine, c'est à la fois un loisir, une passion, un plaisir à          
partager... Et la meilleure façon d'apprendre est de mettre la 
main à la pâte. Plus de 150 recettes faciles à faire, des astuces   

expliquées de façon simple et pratique, des informations sur les   
aliments. 

11 chapitres pour se mettre en appétit et devenir un parfait    
marmiton. 

À la fin du livre, un cahier pratique regroupe des renseignements 
sur les métiers liés à la cuisine, des adresses utiles, un glossaire et 

un index.  

Claudine ROLAND 

https://www.editionsmilan.com/nos-auteurs/brigitte-balmes
https://www.editionsmilan.com/nos-auteurs/angelique-le-touze


Le sais-tu ? en questions / réponses 

COLLECTIF  

Dans ce livre, tu trouveras les réponses à des questions aussi  passionnantes 
que surprenantes. Quel est le plus long fleuve d'Europe ? Quel serait ton 

poids sur la Lune ? Pourquoi la mer est-elle salée ? Qu'est-ce qu'un            
pachyderme ? De quoi est constitué le corps humain ? …                                         

Huit grands thèmes abordés sous forme de questions/réponses pour        
apprendre tout en s'amusant et tester ses propres connaissances... mais 

aussi celles des autres !  

Collection La grande imagerie 

Un livre qui permet aux enfants 
de comprendre les méthodes de 
constructions, la vie au château, 

la chevalerie, les attaques...  

Une visite des plus importants 
châteaux de la vallée de la 

Loire traités chacun sur deux 
doubles pages : Chenonceau, 

Blois, Chambord, Amboise 
pour découvrir leurs histoires. 

Les châteaux  
de la Loire 

Les châteaux forts 
Louis XIV 

Le règne étonnant de ce 
grand roi, son rôle politique 
et économique, ses guerres, 

ses amours, son influence sur 
les arts et sa fin de règne, 
sans oublier Versailles, le   
château de tous les excès.  

La guerre 1914-1918 

Un livre qui permet aux enfants de 
comprendre pourquoi cette guerre 
éclate ? Ce qu'il se passe dans les 

tranchées, les différentes armes, le 
tournant de la guerre, etc...  

La guerre 1939-1945 

Ce documentaire initie les jeunes     
lecteurs à l'histoire des peuples et 
des civilisations. Plus de photos et 

plus d’infos pour plus de               
compréhension sur cette guerre 
mondiale et ses conséquences.  

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Collectif&search-alias=books-fr&field-author=Collectif&sort=relevancerank
http://www.fleuruseditions.com/grande-imagerie-historique-c693/

