
Les 3 premiers volumes de la saga du Bourbon Kid 
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Santa Mondega, une ville d’Amérique du Sud oubliée du reste du monde, où sommeillent de 
terribles secrets… 

Un mystérieux tueur en série, qui assassine ceux qui ont eu la malchance de lire un énigmatique 
« Livre sans nom »… 

La seule victime encore vivante du tueur, qui, après cinq ans de coma, se réveille, amnésique … 

Deux flics très spéciaux, un tueur à gages sosie d’Elvis Presley, des barons du crime, des moines férus d’arts 

martiaux, une pierre précieuse à la valeur inestimable, un massacre dans un monastère isolé, … Avec son 

rythme effréné, son coté rock’n’roll, son patchwork de scènes issues d’une série Z, et son style simpliste 

entièrement assumé, cette saga est un ovni littéraire où l’originalité le dispute à la parodie. Un univers 

burlesque, unique et fort.  

Une sorte de Tontons flingueurs, version gore : « Ça dynamite, ça disperse, ça ventile », à tour de pages. Et 

avec quelle jubilation ! 

Lisez les aventures du Bourbon Kid. À vos risques et périls !!! 

  



 

L’ODYSSEE D’HAKIM 

TOME 1 : De la Syrie à la Turquie 

TOULME Fabien 

« Quand un refugié raconte son périple » 

En 2015, un pilote de la Germanwings se crashe volontairement dans les Alpes faisant cent cinquante 

victimes. Ce drame se retrouve alors à la une de l’actualité alors, qu’au même moment, quatre cents 

migrants périssent noyés et suscitent l’indifférence. 

Cette BD est l’histoire vraie d’un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre 

entreprise … parce que la guerre éclatait, parce qu’on l’avait torturé, parce que le pays voisin semblait 

pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité.  

Un récit du réel, entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous force à abandonner 

votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié. 

Le gros point fort de cet album est sans conteste son accessibilité grâce à des propos clairs et 

pertinents, concernant notamment la situation politique qui touche la Syrie. 

 Avec ce témoignage fort et touchant, Fabien Toulmé sensibilise le lecteur à la question des migrants 

en nous restituant le parcours de l’un d’entre eux. Un récit salutaire et passionnant pour mettre en 

exergue le fait que ces réfugiés sont des personnes ordinaires, malheureusement condamnées à fuir 

leur pays en guerre pour survivre.  

Une lecture indispensable.  

 

 

  



Vous voulez une lecture feel-good ? Ne cherchez plus ! 

Jenny Colgan a dévoilé roman après roman son talent pour vous embarquer dans ses histoires. 

UNE SAISON AU BORD DE L’EAU 

Par l’auteur de La petite boulangerie du bout du monde 

                                                         COLGAN Jenny 

Assistante juridique à Londres, Flora McKenzie était loin d’imaginer 

qu’on lui confierait un jour une mission à Mure, la petite île écossaise de 

son enfance. Une île qu’elle a quittée brutalement après la mort de sa mère, 

quelques années plus tôt. 

De retour dans la ferme familiale, Flora réapprend peu à peu à cohabiter 

avec son père et ses trois frères. Elle redécouvre aussi toute la beauté de 

Mure, avec sa côte sauvage et sa longue plage de sable blanc. 

Un matin, Flora trouve par hasard le vieux carnet de cuisine de sa mère. 

De tourtes en gâteaux, la jeune femme s’en donne à cœur joie, sans réaliser 

un seul instant que ces merveilleuses recettes sont sur le point de changer 

sa vie … 

 

 

Cette lecture est douce, elle vous transporte dans une contrée bien éloignée et elle chamboule 

également bien des préjugés. Des personnages attachants, rugueux dehors mais doux dedans.   

Des écorchés par la vie. Tout y est. La recette du roman feel-good prend bien et vous passez un 

moment de détente assurée. 

 

La Vraie Vie  d’Adeline Dieudonné 

LA POÉTIQUE DU CAUCHEMAR 

 

« Un premier roman original et une ode à la féminité à l’abnégation et au 

courage de l’héroïne dont on ne connaîtra jamais le prénom. Malgré le thème, 

la violence conjugale puis familiale, Adeline Dieudonné réussit un sacré tour 

de force : donner de la poésie et de la candeur au tragique ». 

Sans conteste, un livre qui résonne en nous pour longtemps. 

 

https://amzn.to/2N6M1dl

