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Lauréate de la résidence jeunesse 2020 du Chalet 
Mauriac, Julie Escoriza est l’illustratrice de la 
couverture de ce guide. Curieuse de connaître 
ses racines espagnoles, Julie Escoriza a d’abord 
étudié à l’école d’art La Massana de Barcelone, 
avant de revenir dans sa ville natale, Strasbourg, 
pour compléter sa formation à la Haute École des 
Arts du Rhin. Aujourd’hui, elle est illustratrice et 
travaille principalement pour l’édition et la presse, 
tout en développant des projets plus personnels 
autour du jeu et de la narration. En parallèle de ses 
projets d’illustration, elle encadre régulièrement des 
ateliers pour les enfants et les plus grands, dans des 
bibliothèques, des écoles ou des festivals.

Dernières parutions :
La Tribu, coll. «Giboulées», éd. Gallimard Jeunesse, 
octobre 2020 
Dans le ciel mauve et autres poèmes, avec Louise de 
Vilmorin (scénario), éd. Gallimard Jeunesse,  
mars 2020 

--
À lire sur Prologue, l’e-media d’ALCA : 
«Dans une parenthèse en quête de forme» par Sarah 
Vuillermoz
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/
dans-une-parenthese-en-quete-de-forme

À consulter : www.julieescoriza.com



Éditorial

Auteurs, autrices, mieux vous connaître pour mieux vous faire 
connaître

Depuis 2021, À lire à partager donne à voir la richesse et le foisonnement 
de votre création en Nouvelle-Aquitaine : romans, poésie, théâtre, essais, 
beaux-livres, livres d’art, traduction, romans noirs ou de l’imaginaire, 
nouvelles, bandes dessinées, romans graphiques, littératures jeunesse… 
ainsi que la variété des formats, premières éditions, rééditions, poche, 
publications adaptées pour différents publics lecteurs, hors-séries, 
intégrales…

Ce 3e volume d’À lire à partager conforte l’action que l’agence du livre, du 
cinéma et de l’audiovisuel, ALCA, réalise en votre faveur, auteurs et autrices 
de Nouvelle-Aquitaine  : renforcer votre visibilité à destination de tous les 
professionnels qui diffusent et valorisent le livre, librairies, manifestations 
littéraires, bibliothécaires, médiathécaires.

Voici l’occasion de souligner l’importance de cette année 2022 pour le 
champ de la création de l’écrit. ALCA réalise une étude visant à mieux 
vous connaître et à explorer les opportunités d’accompagnement de votre 
métier. Suivez cette étude, participez à ses étapes d’analyse et d’échanges. 
Cette connaissance accrue nous mène ensemble vers des actions évaluées, 
confortées, repensées, renouvelées. Connaître, c’est agir !

Par notre programme d’accompagnement 2022, par notre étude, par ce 
volume, ALCA continue d’être à vos côtés au cœur de la filière du livre.

Quelle plus belle manière que d’inaugurer 2022 en montrant la source 
créative de cette filière, fourmillante de belles découvertes ou redécouvertes. 
À lire, à partager, à savourer !

Patrick Volpilhac
Directeur général de l’ALCA
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Littérature

Récit du parcours meurtri 
de Moshe Brand, l’enfant du 
rêve israélien devenu Mike 
Brant, la star de la variété des 
années 1970, jusqu’à son 
suicide en 1975. Un texte 
poétique qui fait redécouvrir 
la fragilité de cet homme à 
qui tout semblait sourire.  

En 1861, aux Etats-Unis, la 
guerre de Sécession fait rage. 
Le docteur March s’engage dans 
l’armée et laisse seules sa femme 
et ses quatre filles : la coquette 
Meg, la timide Beth, la bouillante 
Jo et l’insupportable Amy.

À la mort de son époux, Tara 
sent rejaillir le souvenir de celle 
qu’elle était avant son mariage, 
une femme aimant rire et danser 
dont le destin a été renversé 
par les bouleversements 
politiques de son pays. 
Prix des libraires de Nancy 2021.

Si maintenant j’oublie 
mon île : vies et mort 
de Mike Brant
Serge Airoldi
Éditions L’Antilope
9782379510632 - 17€

Les Quatre Filles du 
docteur March
Louisa May Alcott, traduit 
de l’anglais (USA) par 
Janique Jouin-de Laurens
Éditions SIXTRID – livre audio
3358950004805 - 25,90€

Rien ne t’appartient
Nathacha Appanah
Éditions Gallimard 
9782072952227 - 16,90€
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Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident 
de voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa sœur, renouent 
des relations. Des souvenirs douloureux de l’enfance de la première affluent, 
retraçant la trajectoire d’une lolita livrée par ses parents à la convoitise des 
adultes et dévoilant la violence nichée au cœur d’un quartier pavillonnaire.

Louise et Ludovic, amoureux de l’aventure, naviguent à travers le monde à bord 
de leur bateau. Ils accostent sur une île au large de la Patagonie, entre cratères 
glacés et pics enneigés. Subjugués par la beauté des lieux, ils ne s’inquiètent 
pas des nuages noirs, au loin. Lorsque la tempête arrive, elle dévaste tout 
et leur bateau disparaît. Prix littéraire Paris Diderot-Esprits libres 2016.

Le narrateur relate à un ami le séjour qu’il a effectué à Taïwan au cours 
de l’été. Par des chemins imprévus, un retour difficile vers Taipei pour 
celui qui y a vécu plusieurs années avec son compagnon défunt.

Mikelangelo, faussaire et grand peintre ignoré, s’apprête enfin à achever 
sa fresque, soixante mètres sous le sol de Paris, loin des regards de tous. 
Quand il rencontre six enfants égarés qui fuient les horreurs du monde, il se 
retrouve avec une autre grande œuvre à accomplir : offrir à ces gamins du 
réconfort, et peut-être même la force d’atteindre cette Youké dont ils rêvent.

Le Ciel par-dessus le toit
Nathacha Appanah
Éditions Gallimard
9782072935848 - 6,30€

Soudains, seuls
Isabelle Autissier
Éditions Audiolib
9782367629537 - 19,90€

À contre-jour, la nuit
Christophe Bagonneau
Éditions L’Œil ébloui
9782490364305 - 14€

Une folie de rêves
Jean-Daniel Baltassat
Éditions Calmann-Lévy
9782702162811 - 22,90€
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Ils sont une poignée à débarquer 
au cœur de la foule sur Ellis 
Island, porte d’entrée de 
l’Amérique. Il y a entre autres 
Gabor, qui a déserté son clan, 
Esther, une Amérindienne, 
Donato et sa fille Emilia, des 
lettrés italiens. Et avec eux, 
le XXe  siècle qui balbutie ses 
premiers rêves, sa conquête 
du bonheur et de la liberté.

L’auteur évoque son enfance, 
sa passion pour les panneaux 
de signalisation puis sa 
trajectoire estudiantine en 
philologie romane. Il établit un 
parallèle entre quête du sens 
des mots et quête de soi. 
Pierre Bergounioux a reçu le Prix 
de la langue française 2021. 

Tandis qu’il termine l’écriture de son 
roman Un père étranger, le narrateur 
reçoit des photocopies du dossier 
présenté par son père à son arrivée en 
Argentine. La découverte de l’adresse 
de sa maison natale, en Roumanie, est 
le début d’un périple au cours duquel 
il s’efforce de combler les zones 
d’ombre de son histoire familiale.

Youcef Bouras, directeur d’une 
agence d’urbanisme impliquée 
dans un chantier de rénovation 
du quartier du Blosne à Rennes, 
s’interroge. La concertation 
des habitants risque d’entraver 
son expertise. Entre idéal et 
réalité, ce récit raconte quatre 
ans d’un chantier révélateur des 
fractures de la société française.

Quatrième volume des œuvres 
complètes du romancier chilien 
réunissant des textes de genres 
et d’inspirations variés : un 
recueil de nouvelles complété de 
deux conférences, deux romans 
ainsi que des textes inédits.  

Le premier texte est un récit 
initiatique qui met en scène 
deux écrivains noctambules. 
Le second roman est 
volontairement décousu de 
manière à perdre le lecteur.

Ceux qui partent
Jeanne Benameur
Éditions Actes Sud
9782330153052 - 8,70€

Le Sens des mots
Pierre Bergounioux, 
Marc Deneyer
Éditions Atlantique
9782356081117 - 7€

Un fils étranger
Eduardo Berti, traduit de 
l’espagnol (Argentine) par 
Jean-Marie Saint-Lu
Éditions La Contre-allée
9782376650232 - 10€

Boulevard de Yougoslavie
Arno Bertina, Mathieu 
Larnaudie, Olivier Rohe 
Éditions Inculte
9782360841011 - 19,90€

Œuvres complètes 
Volume 4
Roberto Bolano, traduit de 
l’espagnol (Chili) par Robert 
Amutio et Jean-Marie Saint-Lu 
Éditions de L’Olivier
9782823613094 - 25€

L’Esprit de la 
science-fiction
Roberto Bolano, traduit 
de l’espagnol (Chili) par 
Jean-Marie Saint-Lu
Éditions Points 
9782757891780 - 8,70€
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Autrice et éditrice renommée, Cerise 
a tout pour être heureuse mais elle 
éprouve des difficultés à surmonter 
le décès de son père. Lorsqu’un 
blogueur caustique descend en 
flèche son nouveau roman, elle 
décide de prendre le large. Contre 
toute attente, une soirée très arrosée 
lui permet de faire son deuil et de 
s’éveiller à une nouvelle existence. 

Célébré pour ses poèmes et 
nouvelles, Alexandre Mauvalant n’a 
jamais écrit de roman. Confronté 
à une polémique, il participe à une 
émission de télévision qui déclenche 
de nombreuses réactions dont 
une lettre d’une inconnue vivant 
sur une île lointaine. Il entrevoit 
cette femme comme une chance 
et, poussé par son éditeur Paul 
Vandoven, il part à sa rencontre.   

Ancien journaliste soixante-huitard, 
Roland Szydlowski s’installe en 
Dordogne à la retraite. S’il éprouve 
une passion pour son potager, il 
ne s’intéresse ni à la randonnée 
pédestre ni aux cafés-philo et 
entretient des rapports tumultueux 
avec ses petits-enfants. Au mitan de 
la soixantaine, il espère en revanche 
profiter de son temps pour 
rencontrer des femmes sur Internet. 

En 1137, à Poitiers, Loanna 
de Grimwald arrive à la cour 
de la jeune duchesse Aliénor 
d’Aquitaine en tant que 
demoiselle de compagnie. 
Mi-fée et mi-sorcière, la jeune 
femme descend d’une lignée 
de druides. Sa mission est de 
convaincre Aliénor d’épouser un 
jour Henri, l’héritier d’Angleterre 
qui n’a alors que quatre ans. 

Au XVIe siècle, Isabeau résiste à 
François de Chazeron, seigneur 
des terres où vit sa famille, qui veut 
imposer son droit de cuissage. 
Violée après la pendaison de son 
mari, elle échappe aux loups grâce 
à un pouvoir détenu par les femmes 
de sa famille. Depuis, avec Loraline, 
sa fille née du viol, elle cherche le 
moyen de se venger de Chazeron.

Majorque, 2010. Marina 
et Anna, deux sœurs, se 
retrouvent après plusieurs 
années de séparation pour 
conclure la vente d’un moulin 
dont elles viennent d’hériter. 
C’est l’occasion, pour ces deux 
femmes que tout sépare, de 
rattraper le temps perdu et de 
faire le point sur leurs vies. 

Des guimauves sur 
le chocolat chaud
Sabine Bolzan
Éditions du Loir 
9791094543597 - 14,90€

Le Dernier Ulysse
Laurent Bonnet
Éditions Les Défricheurs 
9791090971042 - 22€

Sexagénaire
Jean-Moïse Braitberg
Éditions Accro
9782931137024 - 22€

Le Lit d’Aliénor
Mireille Calmel 
Éditions XO 
9782374483634 - 22,90€

Le Bal des louves : 
édition intégrale
Mireille Calmel
Éditions XO 
9782374483887 - 16,90€

Le Parfum des citronniers
Cristina Campos, traduit de 
l’espagnol par Anaïs Goacolou 
Éditions Pocket 
9782266313827 - 7,95€
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Dans la vallée de la Madison, le 
shérif Martha Ettinger enquête sur 
la disparition de Nanika Martinelli, 
une jeune guide de rivière. Au 
cours de ses recherches, dans les 
montagnes enneigées, Martha 
découvre le corps d’un homme 
empalé sur les bois d’un cerf 
géant. Sean Stranahan l’aide 
à élucider ces deux affaires.

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, 
un jeune botaniste, arrive sur l’île 
de Gorée, surnommée la porte du 
voyage sans retour. Venu étudier 
la flore locale, ses projets sont 
bouleversés lorsqu’il apprend 
l’histoire d’une jeune Africaine, 
promise à l’esclavage, qui se 
serait évadée. Adanson part à sa 
recherche, suivant les légendes et 
les contes que la fugitive a suscités. 

Dans un monde dévasté par 
le changement climatique et 
dans lequel l’air est devenu 
irrespirable, Bea voit l’état 
de santé de sa fille Agnès se 
dégrader de jour en jour. Pour 
la sauver, il n’ a qu’une solution, 
gagner l’État sauvage, l’ultime 
espace préservé où la présence 
humaine est proscrite. 

2006, Hongrie. Un professeur 
d’histoire et ses deux enfants 
traversent Olaszhalom, un village 
situé à deux heures de Budapest. 
Une petite fille appartenant à 
la communauté tzigane surgit 
devant la voiture. L’accident fait 
remonter les haines ancestrales 
qui couvent dans le pays, 
affectant durablement le destin 
d’Eva, 12 ans, qui se trouve 
dans la voiture ce jour-là.   

Après quelques mois d’un amour 
intense, Luc et Edith tirent un 
trait sur leur histoire, mise à mal 
par le métier de cette dernière, 
membre des forces spéciales 
d’intervention. Quand, réchappée 
d’une mission qui a mal tourné, 
elle le prie de la cacher chez lui le 
temps de tromper l’ennemi, c’est la 
vie de Luc qui bascule. Tous deux 
doivent réapprendre à s’apprivoiser 
tandis que la menace grandit.  

Menino, un homme de 34 
ans qui a des difficultés à 
sortir de l’enfance, observe 
la transformation de sa 
ville natale, Lisbonne, dont 
l’authenticité est menacée par 
l’ampleur du tourisme. Il se lie 
avec des habitants qui luttent 
pour combattre ce fléau et 
protéger leurs modes de vie.

Récit en partie autobiographique 
qui peut se lire comme un préquel 
du Pèlerin de Compostelle et de 
L’alchimiste. Il met en scène Paulo 
Cœlho, jeune Brésilien de 22 ans 
qui, après avoir sillonné l’Amérique 
latine, part à Amsterdam en 1970 
où il rencontre Carla, la narratrice 
du roman. Avec elle, il partage sa 
première grande histoire d’amour 
et la même quête de soi.   

Paris, dans les années 1980. 
Un écrivain, hanté par la mort 
de son ex-compagne, tente 
de se reconstruire grâce à la 
puissance de l’écriture. Le 
héros de 37°2 le matin, cinq 
ans après la mort de Betty. 

Huit nouvelles dans lesquelles 
des incidents anodins constituent 
le cadre de rencontres décisives 
pour les protagonistes. Dans des 
lieux aussi variés que les rives d’un 
estuaire, une ville africaine, une île 
désertique ou une forêt nocturne, 
l’étrangeté s’instaure à travers 
de subtils déséquilibres surgis 
de la nature. Prix de la Nouvelle 
2020 de l’Académie française.  

La Vénus de Botticelli creek
Keith McCafferty, traduit 
de l’américain par Janique 
Jouin-de Laurens 
Éditions Gallmeister 
9782351788035 - 11,20€

La Porte du voyage 
sans retour
David Diop 
Éditions du Seuil 
9782021487855 - 19€

Dans l’État sauvage
Diane Cook, traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Marie Chabin 
Éditions Gaïa 
9782330153939 - 23€

Le Cri de la cigogne
Jean-Charles Chapuzet 
Éditions Robert Laffont 
9782221254431 - 19€

Double Nelson
Philippe Djian 
Éditions Flammarion 
9782081473324 - 20€

Donne-moi la main Menino
Aurélie Delahaye 
Éditions Pocket 
9782266315777 - 6,95€

Hippie
Paulo Cœlho, traduit du 
portugais (Brésil) par Elodie 
Dupau et Cécile Lombard 
Éditions J’ai lu 
9782290358924 - 8€

Maudit manège
Philippe Djian 
Éditions J’ai lu 
9782290359877 - 8€

Histoires à lire au crépuscule
Chantal Detcherry 
Éditions Passiflore 
9782379460470 - 21€
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Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique 
auprès de qui elle pensait être en sécurité, disparaît à son tour. 
Quelqu’un s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela pourrait 
avoir un lien avec le mystère de son adoption. Toujours liée à 
travers le temps à Louise Favre grâce à son don, Soline, constatant 
que ses visions se multiplient, s’interroge sur ce qui les unit.

Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans 
sur le combat, en 2019, d’une jeune femme aux nattes. Alors qu’il 
est pris en étau entre Anton, son beau-frère pour qui il a falsifié les 
résultats d’une étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée 
dans la lutte écologique, sa vision du monde change lorsqu’il rencontre 
Véra. Un roman d’anticipation sur la dégradation du monde.

Une femme raconte sa vie et l’histoire des siens, une famille 
du nord de la Dordogne. La narration fait alterner son récit 
dans lequel elle relate les avances insistantes de son voisin, un 
agriculteur rongé par la solitude, avec une évocation de la vie 
quotidienne, des mœurs et des coutumes de la région.   

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, 
une jeune fille de 12 ans, est bouleversée à la suite d’une terrible 
catastrophe naturelle. À l’automne 2012, Soline Fauvel, 
pisteuse-secouriste de montagne, se consacre à sauver les personnes en 
détresse, grâce à un don qui la relie à l’adolescente à travers le temps.

Le Mystère Soline Volume 2
Marie-Bernadette Dupuy
Éditions Audiolib 
9791035406875 - 25,90€

2030
Philippe Djian
Éditions J’ai lu 
9782290250013 - 7€

De tiala boiradissa, De toile métisse
Françoise Dudognon, en occitan et français
Éditions IEO Lemosin
9782954346045 - 16€

Le Mystère Soline Volume 1
Marie-Bernadette Dupuy
Éditions Libra diffusio 
9782379321375 - 25,80€
Éditions Audiolib 
9791035406868 - 25,90€
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Le tueur est en fuite et Etienne à l’hôpital dans un état critique. 
Benjamin révèle alors tout de leur passé à Soline, dont les visions 
de Louise deviennent de plus en plus précises. Le lien entre les 
jeunes femmes commence à se dévoiler. Dernier volet de la série.  

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de 
revenir dans sa ville natale. Devenue première main dans l’atelier 
de couture de madame Weiss, la jeune femme a l’ambition d’ouvrir 
sa propre boutique. Son existence bascule le jour où un incendie 
se déclare sur son lieu de travail. Sauvée par Heinrich Keller, un 
pompier, elle est immédiatement attirée par cet homme marié.

Le Mystère Soline Volume 3
Marie-Bernadette Dupuy
Éditions Calmann-Lévy 
9782702168837 - 22,90€

Les Feux de Noël
Marie-Bernadette Dupuy
Éditions SIXTRID 
3358950004997 - 23,90€
Éditions Ookilus 
9782490138937 - 24,90€
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Née de parents sourds, l’auteure 
grandit aux États-Unis, puis 
déménage en Italie à l’âge de 7 
ans. Elle évoque l’histoire de sa 
famille ainsi que les difficultés du 
langage et de la communication 
conjuguées à sa propre quête 
d’identité oscillant entre les 
deux pays. Prix Transfuge du 
meilleur espoir européen 2021.

1906. À Carennac, en Dordogne, 
une rivalité ancestrale oppose deux 
familles, les Liféri et les Desobières. 
Les uns sont gabarriers, les autres 
marchands. Mais les Liféri ont 
abandonné la batellerie au tournant 
du siècle et le fils, Amaury, est 
devenu le concurrent direct des 
Desobières au Sénégal dans le 
commerce du caoutchouc et de 
la gomme. Bientôt, il demande 
Lorène Desobières en mariage. 

Un scandale pédophile éclate 
dans l’Église catholique de Boston. 
Art Breen, prêtre d’une paroisse 
de banlieue, se trouve accusé 
par un jeune garçon. Il nie et se 
mure dans le silence. Sa sœur, 
son frère, et leur mère doivent 
faire face à ces accusations, 
déterminés à découvrir la vérité.   

De passage à Bordeaux, la ville 
où elle est née, l’auteure se 
rend avec un cousin au musée 
d’Aquitaine où ils découvrent 
une exposition consacrée à 
la traite négrière. Ils tombent 
en arrêt devant un cartel 
qui déclenche chez elle des 
réflexions sur l’inadéquation des 
mots devant certaines réalités.

Dans le Sud des États-Unis, Ludlow 
Washington, né aveugle, vit une 
enfance chaotique. Doué pour la 
trompette, il entre dans le monde du 
jazz où Bud Rodney le prend sous 
son aile. Lassé de jouer le même 
répertoire, il s’installe à New York 
et crée un nouveau style d’avant-
garde. Les démons de son enfance 
ne tardent pas à le rattraper. 

Trente ans après le voyage 
raconté dans Mississippi 
solo, l’écrivain descend une 
nouvelle fois le fleuve en canoë, 
seul, de sa source jusqu’à La 
Nouvelle-Orléans. L’Amérique 
a changé, les tensions raciales 
se sont aggravées et le périple 
se révèle moins idyllique. 

L’histoire d’un homme 
tourmenté dont les 26 
tatouages révèlent deux récits 
imbriqués l’un dans l’autre.

Marcel et Mathilde vivent 
dans un village à proximité 
du camp d’internement de 
Gurs. Cimentier de son état, 
l’époux confectionne les pierres 
tombales des internés qui 
succombent aux conditions de 
vie du camp. Le couple recueille 
bientôt des Juifs allemands 
et polonais pour les sauver.

Danoise par son père et féroïenne 
par sa mère, la narratrice rend visite 
à sa famille afin d’en savoir plus sur 
ses origines. Se déroule le récit de 
cette famille, depuis l’émigration 
de la grand-mère qui a quitté les 
Iles Feroé pour rejoindre son mari à 
Copenhague, abandonnant certains 
de ses rêves et une part d’elle-même. 

L’Insoumise de Carennac
Corinne Javelaud 
Éditions City  
9782824619668 - 8,20€

Le Grand Silence
Jennifer Haigh, traduit de 
l’américain par Janique 
Jouin-de Laurens
Éditions Gallmeister 
9782351788042 - 10,40€

L’Etrangère
Claudia Durastanti, traduit 
de l’italien par Lise Chapuis 
Éditions Buchet Chastel  
9782283033722 - 20€

Jazz à l’âme
William Melvin Kelley, 
traduit de l’américain 
par Eric Moreau 
Éditions 10-18 
9782264075628 - 7,50€

Le Mississippi dans la peau
Eddy L. Harris, traduit de 
l’américain par Pascale-
Marie Deschamps 
Éditions Liana Levi 
9791034904402 - 20€

Humeur noire
Anne-Marie Garat 
Éditions Actes Sud 
9782330144524 - 21,80€

Au creux des ombres
Christiane Laborde 
Éditions La Geste 
9791035311438 - 12,90€

Île
Siri Ranva Hjelm Jacobsen, 
traduit du danois par 
Andreas Saint-Bonnet 
Éditions Grasset 
9782246819837 - 18€

Devenir noir Noir devenir
Donatien Garnier 
Éditions Sun Sun 
9791095233145 - 20€
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L’auteur raconte à Annie, sa sœur 
disparue emportée par une vague 
sur la côte basque, comment les 
gens continuent à parler d’elle et à 
quel point elle est restée vivante.  

Paris, mai 1968. France Kasischke, 
jeune Franco-Américaine, disparaît 
mystérieusement. En 2020, Louis 
Ferrier, ancien professeur d’histoire, 
découvre dans Libération un article 
sur les événements de 1968, 
illustré par une photo. Il reconnaît 
France, alias Frans, son ancien 
amour, et décide d’enquêter pour 
savoir ce qu’elle est devenue. 

Des textes rares de Pierre 
Loti, ami et défenseur des 
animaux, proposant un tour du 
monde animalier où se mêlent 
humour, pitié et colère.  

Bastien a épousé Alexandrine 
contre l’avis de son père et 
attend la mort du patriarche pour 
reprendre en main l’exploitation 
et mener à bien ses projets 
d’agrandissement. Marcelin, 
son frère aîné, est revenu 
mutilé de la guerre et ne peut 
plus concevoir d’héritier. Son 
épouse, Reine, ne renonce pas 
pour autant à ses ambitions. 

Tarn, fin des années 1990. Armand 
et Gaspard Delacaze se retrouvent 
après l’affaire du Larzac survenue 
vingt ans auparavant. L’aîné a suivi 
le mouvement de modernisation 
de l’agriculture. Le second est 
resté berger. Ils ne se comprennent 
plus. Lorsqu’un projet de barrage 
pour irriguer la vallée menace 
l’écosystème du Tescalet, ils se 
retrouvent de nouveau en conflit.

Les images de Thierry Girard en 
attestent : l’océan est là. Il nous 
regarde, il nous fait face. Il nous 
laisse penser que l’île est un refuge, 
un havre pour le repos et l’oubli. 
Mais c’est un refuge incertain, 
éphémère, d’où sans doute il faudra 
repartir, pour un voyage dans le 
temps comme dans l’espace. 

La Vie des morts
Jean-Marie Laclavetine
Éditions Gallimard 
9782072940842 - 17€

Frans 68
Christophe Léon
Éditions Ramsay 
9782812202551 - 19€

Le Marabout, la perruche 
et le singe : un tour du 
monde animalier
Pierre Loti, anthologie 
réunie et présentée par 
Alain Quella-Villéger
Éditions Actes Sud 
9782330145156 - 21,80€

Les Gens de Combeval T.2 
Jean-Paul Malaval 
Éditions Le Livre de poche 
9782253237976 - 8,70€

La Vallée des eaux amères
Jean-Paul Malaval 
Éditions Calmann-Lévy 
9782702163351 - 19,90€

La Perle d’Estrémadure
Alberto Manguel, traduit 
de l’espagnol (Argentine) 
par Pascale Drouet 
Éditions Atlantique 
9782356081131 - 7€
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P. M. Sanchez découvre par hasard 
sur Internet un homonyme au 
passé héroïque, un anarchiste 
condamné à mort en 1924. Né en 
1890 à Madrid, il s’exile à Paris où 
il devient imprimeur typographe, 
et fréquente des compatriotes 
anarchistes qui l’enrôlent dans leurs 
actions militantes. Premier roman.

Dans les Pyrénées, les membres 
d’une famille sont confrontés 
à la perte d’un proche. Ils se 
retrouvent à l’écart du monde 
pour faire leur deuil, dans une 
maison isolée et silencieuse.

Huit vies, se diversifiant comme les 
branches fortes et libres d’un arbre 
généalogique mental, composent 
le roman autobiographique d’un 
homme incessamment fasciné par 
l’iniquité de sa présence au monde. 
Avec un dossier pédagogique sur le 
thème du souvenir d’enfance dans 
l’autobiographie et les portraits des 
gens de peu dans la littérature.  

Ce roman met en scène 
les hommes et les femmes 
peints par Édouard Manet, 
évoquant la vie de chacun 
derrière les portraits, comme 
George Moore, Mariano 
Campbruni et Antonin Proust.

Chronique d’une relation 
amoureuse entre le narrateur 
et une femme de 59 ans qu’il 
rencontre dans un café.  

L’Anarchiste qui 
s’appelait comme moi
Pablo Martin Sanchez, traduit de 
l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu
Éditions Zulma 
9791038700529 - 23,90€

Le Chant noir des maïs
Lionel-Edouard Martin
Éditions Le Réalgar  
9782491560232 - 5€

Vies minuscules
Pierre Michon 
Éditions Belin 
9791035817213 - 6,50€

Le Peuple de Manet
Marc Pautrel
Éditions Gallimard 
9782072944185 - 16,50€

L’Éternel Printemps
Marc Pautrel 
Éditions Gallimard 
9782072923425 - 6,30€

Le récit du voyage à la fois 
réaliste et drôlatique du 
narrateur le long de la Charente. 
Accompagné de Betty, il 
raconte son périple mais 
aussi l’histoire de la région. Il 
évoque des célébrités qui y 
sont liées, telles que Balzac, 
Courbet, Hugo ou Mitterrand.

Voyage le long de 
la Charente
Serge Sanchez 
Éditions Le Festin 
9782360622801 - 15€
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Ariane est archéologue au musée 
de Nice. Sa mère vieillit et, avec 
l’âge, les premiers signes de la 
maladie apparaissent. Ariane 
sait qu’il lui reste peu de temps 
pour essayer de comprendre 
cette femme distante et amère, 
qui a émigré d’Italie dans les 
années 1960 et dont elle sait 
finalement peu de choses. 

Fin des années 1860, Jeanne, une 
orpheline de 16 ans, s’enfuit de la 
ferme où sa belle-mère l’a placée. 
Arrivée à Port-Dieu, en Dordogne, 
elle devient fille de cuisine dans une 
auberge. Le jour où un photographe 
ambulant débarque dans le 
village, la jeune fille est fascinée 
par ce mystérieux personnage. 
Malgré leur différence d’âge, une 
relation forte naît entre eux. 

Dans son journal, Dokhi, 21 ans, 
raconte les retrouvailles de sa 
famille, séparée en 1979 à cause 
de la révolution iranienne, dans 
une maison de la côte turque. 
Ayant perdu ses parents dans des 
circonstances troubles, elle est 
l’orpheline. Une tension s’installe, 
chacun ayant des rapports différents 
avec l’histoire politique de l’Iran.   

1938. La vie d’Ella, 17 ans, bascule 
le jour où elle rencontre Christophe 
sur l’île de Ré. Ils passent beaucoup 
de temps ensemble et pour la 
première fois, elle se sent libre. 
La guerre l’oblige à retourner en 
Ecosse, où elle se porte volontaire 
pour contribuer à l’effort de guerre, 
aux côtés d’Angus. Confrontée 
aux événements, elle s’éloigne 
de celle qu’elle était en France.

Face à d’anciennes photos de 
lui-même, l’auteur se sent autre. 
Il tente de reconstruire un récit 
autobiographique, depuis la mort de 
son père en 1948 jusqu’en 1970, 
quand un voyage au Japon marque 
une rupture affective et artistique. 
Au-delà des souvenirs fantasmés, 
c’est par l’écriture et ses exigences 
qu’il brosse un autoportrait poétique.  

Trentenaire, le narrateur ne 
parvient pas à surmonter le 
décès brutal de son épouse. Il 
prend la route, sans but précis, 
et rencontre Achille, un berger, 
dans un hameau déserté des 
Causses. Au gré des pâturages et 
des agnelages, les deux hommes 
tissent des liens indéfectibles. 

Peu avant le départ pour un 
road-trip avec son grand-père, 
Matt apprend qu’il est père 
d’une petite Amber de 18 
mois. Obligé de s’en occuper, il 
projette de l’emmener mais une 
tornade empêche les avions 
de décoller. Matt, Gary et le 
bébé montent alors dans un 
van de location. Prix Sésame 
2017. Prix Chronos 2017. 
Prix Gayant Lecture 2018.   

Reclus dans sa maison, 
David est un homme brisé et 
fatigué. Sa rencontre avec 
Blanche, une jeune femme, 
le ramène peu à peu à la vie. 
Mais il y a également Bruce, 
qui est toujours présent 
lorsqu’il a besoin d’aide. 
Leurs liens avec David sont 
pour le moins mystérieux.

Leelo participe à un grand voyage 
à travers l’Ouest américain 
entre amis, de San Francisco à 
Los Angeles en passant par Las 
Vegas. À bord d’un vieux van, elle 
retrouve Elyas, un ami d’enfance 
devenu kinésithérapeute et 
champion de base-jump. A 
l’occasion de ce long trajet, 
Leelo espère le séduire. 

Dans tout le bleu
Laura Ulonati  
Éditions Actes Sud 
9782330150778 - 16,80€

Le Regard de Jeanne
Jean-Guy Soumy 
Éditions Presses de la Cité 
9782258195790 - 20€

L’Océan des souvenirs
Fiona Valpy, traduit de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Marion Boclet 
Éditions City  
9782824619170 - 8,20€

Ajours : un rêve 
autobiographique
Gérard Titus-Carmel 
Éditions L’Atelier contemporain 
9782850350481 - 25€

À ceux qui sont partis, à 
ceux qui sont restés
Parinoush Saniee, traduit de 
l’anglais par Odile Demange 
Éditions Robert Laffont 
9782221252031 - 20€

Quelqu’un qu’on aime
Séverine Vidal 
Éditions J’ai lu 
9782290212264 - 7,10€

Une jeune femme 
au paradis
Julia Weber  
Éditions Inceptio 
9782490630493 - 18,90€

Crazy wild west
Anna Triss 
Éditions Black Ink 
9782379932236 - 18€

Là où vivent les hommes
Christian Signol 
Éditions Albin Michel 
9782226459015 - 19,90€
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Littérature noire 
et de l’imaginaire

Dans les Costwolds, par une 
nuit brumeuse, Rory et Molly, le 
nouveau pasteur et sa femme, 
peinent à voir la route au retour 
d’un dîner. Ils freinent brusquement 
et découvrent le cadavre de 
Margaret Darby, une célibataire 
fortunée et âgée, suspendu à 
un arbre à l’entrée du village. 
Agatha Raisin mène l’enquête. 

Fin du XIIe siècle, dans le pays 
occitan. Une forteresse franque est 
investie par des cathares dévoyés 
qui ont fait appel à des créatures 
infernales. Cristo parvient à 
s’enfuir avec trois compagnons. 
Cette troupe s’engage dans un 
périple au milieu des armées 
cathares, des démons et des corps 
mutilés, croisant sur sa route une 
forteresse prison, ainsi que le 
village des derniers vrais parfaits.  

Dans un bar gay du Bordeaux des 
années 1970, un jeune restaurateur 
croise la route de Grégory, promu 
inspecteur à la brigade des mœurs. 
Les deux hommes se retrouvent 
impliqués dans une affaire sur 
fond d’indépendantisme basque, 
de tentatives d’extorsion et de 
corruption policière. Chaque 
chapitre débute par une recette du 
restaurateur bordelais J.-P. Xiradakis. 

Agatha Raisin enquête 
Volume 28
M.C. Beaton, traduit de l’anglais 
par Béatrice Taupeau
Éditions Albin Michel 
9782226444233 - 14€

Les Derniers parfaits
Paul Beorn
Éditions Mnémos 
9782354089313 - 11,90€

Sauce de pire
Ludovic Bouquin, 
Jean-Pierre Xiradakis
Éditions Cairn 
9791070060056 - 15€
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Dossi Maignant Zokpé détient le puissant pouvoir de distinguer la 
nature profonde des gens qui l’entourent, un don qu’elle a mis au 
service du Vatican pendant vingt ans. Alors qu’elle est menacée 
en Italie, une vague de crimes mystérieux survient en France. Un 
commandant de police judiciaire et un psychologue enquêtent sur 
ces affaires et se retrouvent finalement en contact avec l’héroïne.   

Le commissaire Montalbano travaille sur deux enquêtes : l’enlèvement successif 
de trois belles employées de banque qui réapparaissent miraculeusement et 
la disparition d’un don Juan vendeur de matériel électronique. Mais au fur et à 
mesure qu’il progresse, le commissaire découvre que ces affaires sont liées. 
Étonnamment, la mafia s’avère cette fois un précieux allié pour les résoudre.   

Un court roman et onze nouvelles mettant en scène Jack 
Reacher, capable de résoudre n’importe quel crime. La nouvelle 
Le deuxième fils remonte à la jeunesse de l’ancien major 
sur l’île d’Okinawa où s’éveille son sens de la justice.

Chez un prêteur sur gage, Jack Reacher découvre une bague de West Point 
qui a appartenu à une femme, preuve de quatre années de combats en Irak 
et en Afghanistan. Ancien de West Point lui-même, Reacher soupçonne un 
vol, voire pire, et décide de retrouver cette femme et de lui rendre sa bague.

La Fille qui voyait le mal
Ludovic Bouquin
Éditions M + 
9782382110041 - 15,80€

Une enquête du commissaire Montalbano : Le manège des erreurs
Andrea Camilleri, traduit de l’italien (Sicile) 
par Serge Quadruppani
Éditions Pocket 
9782266316040 - 6,95€

Simples déductions
Lee Child, traduit de l’anglais (Grande Bretagne) 
par Elsa Maggion
Éditions Le Livre de poche
9782253079422 - 8,70€

Minuit, dernière limite
Lee Child, traduit de l’anglais par Elsa Maggion
Éditions Calmann-Lévy 
9782702180006 - 22,50€
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Une épidémie de peste frappe les 
mines où Syffe travaille comme 
esclave. L’adolescent parvient 
à s’enfuir et tente de retrouver 
Brindille, son amour d’enfance, 
prisonnière des Feuillus. Il se 
lance dans un périlleux voyage à 
travers les Primautés de Brune 
déchirées par la guerre civile. 
Grand prix de l’imaginaire 2019.

Seul, désespéré et en fuite, 
Syffe trouve un peu de répit 
avant de devoir reprendre sa 
quête initiatique. Sur le chemin 
de sa reconstruction, il prend 
pour la première fois le contrôle 
de sa vie, croisant d’anciennes 
connaissances et découvrant 
de nouvelles cultures.   

Maud Delage, nouvelle recrue à 
la gendarmerie d’Angoulême, se 
retrouve confrontée à deux enquêtes. 
Dans la première, les corps de deux 
jeunes marginaux en couple sont 
retrouvés dans un souterrain. Dans 
la seconde, un pilote automobile 
participe au circuit des remparts dans 
le vieil Angoulême quand son véhicule 
explose sans raison apparente. 

Des assassinats d’homosexuels ont 
lieu près d’un bar gay, l’Ours Marin, 
à Bordeaux. La capitaine Sidonie 
Sallenave, qui élève seule ses trois 
enfants, et son brillant adjoint, 
le lieutenant Thomas Belloc, 
secrètement homosexuel, mènent 
l’enquête. Ils rencontrent Camille, 
un homme qui cherche à retrouver 
un autre disparu, avec l’aide de son 
chien Cristal noir et d’une voyante.   

L’histoire de trois êtres que tout 
sépare mais que le cyberespace 
réunit dans une course contre 
la montre dont l’enjeu est 
la domination du monde. 
Une aventure dans l’univers 
des réseaux informatiques 
et des biotechnologies.   

« Je suis de retour, Lisa. Tu as 
volé mon cœur il y a quatre ans 
et je suis venu le reprendre. » 
En entendant ce message, Lisa 
Langley est saisie d’effroi. Elle qui, 
après la mort de son bourreau, 
se croyait en sécurité depuis 
quatre ans. Car le Fossoyeur, ce 
psychopathe qui enterrait ses 
proies vivantes, est de retour.

Le Cycle de Syffe T. 2
La peste et la vigne
Patrick K. Dewdney
Éditions Gallimard 
9782072746741 - 10,30€

Le Cycle de Syffe T. 3
Les chiens et la charrue
Patrick K. Dewdney
Éditions Au diable Vauvert 
9791030704266 - 23€

Les Enquêtes de 
Maud Delage T. 1
Marie-Bernadette Dupuy
Éditions Calmann-Lévy 
9782702182826 - 18,90€

Cristal noir
Jeanne Faivre d’Arcier  
Éditions La Geste  
9791035310264 - 13,90€

Comte Zéro
William Gibson, nouvelle 
traduction de l’anglais (Etats-
Unis) par Laurent Queyssi
Éditions Au diable Vauvert 
9791030704518 - 22€

Jusqu’au dernier souffle
Rita B. Herron, traduction 
de Marie Chabin 
Éditions Harlequin 
9782280462846 - 7,35€
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Les royaumes de Shilla et de 
Bientje se livrent une guerre 
sans merci. Jae est déterminé 
à réduire en cendres le 
monde du Chef Suprême. 

Nombreux sont ceux qui rêvent 
de servir et de se lier aux Aînés 
ainsi qu’à leurs maîtres qui 
règnent sur les Sept-Royaumes. 
Ils suscitent la vénération 
de la plupart des mortels, à 
l’exception d’Asroth, incarnation 
de la mort qui affectionne le 
carnage et la guerre. Dans ce 
volume, la redoutable Talya 
révèle tous ses secrets.  

Genève, 1989. Svetlana est une 
ambitieuse cadre bancaire, Aldo 
est un professeur de tennis, un peu 
gigolo. Ils s’aiment mais veulent 
toujours plus d’argent. Ils préparent 
alors un casse sans se douter 
qu’ils ne sont que les marionnettes 
de puissances féroces au cœur 
de la finance internationale. 
Prix Relay 2020, mention Polar 
derrière les murs 2021.   

Depuis des millénaires, trois 
clans sylvains règnent sur la forêt 
d’Evanor. Araw, un jeune elfe 
peu sûr de lui issu du clan des 
Embruns, défie la tradition et brave 
l’autorité de son grand-père, chef 
du village. Araw et ses amis Sily, du 
clan des Terres Brunes, et Kaïne, 
du clan des Cimes, se préparent 
à l’épreuve du renouvellement et 
à affronter un dragon-zombie.   

Depuis que des enfants 
ont exhumé un vieux singe 
mécanique du grenier 
familial, l’ombre de la 
mort plane sur la ville.   

Richard Saint-Vière est le plus 
fameux des tueurs des Bords-d’Eaux, 
le quartier des pickpockets et des 
prostituées. Mais la vie de ce dandy 
scandaleux se complique lorsque 
des nobles de la cité se disputent 
l’exclusivité de ses services pour 
de mystérieuses raisons. Édition 
augmentée de nouvelles inédites.   

De larmes et de 
cendres T. 2
Oxanna Hope
Éditions Plume blanche 
9791094786864 - 15€

Les Aînés T.2
Serenya Howell
Éditions Plume blanche 
9782381990064 - 20€

La Soustraction des possibles
Joseph Incardona
Éditions Pocket 
9782266311250 - 7,95€

Le Clan des elfes T. 1
Nicolas Jarry 
Éditions Castor astral  
9791027803019 - 14€

Le Singe
Stephen King, traduit 
de l’anglais (Etats-Unis) 
par Michèle Pressé et 
Serge Quadruppani
Éditions Librio 
9782290261873 - 2€

À la pointe de l’épée
Ellen Kushner, traduit par 
Patrick Marcel préface 
Stéphanie Nicot 
Éditions Actu SF 
9782376863649 - 9,90€
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Après la disparition d’une vieille antiquaire, Arnaud, un ex-policier, 
s’associe avec un détective privé expert en œuvres d’art pour 
enquêter dans le sud-ouest de la France sur un trafic d’antiquités 
volées par l’État islamique. La situation se complique quand Arnaud 
doit affronter le grand banditisme et composer avec son indic plutôt 
exubérant, son beau-père alcoolique et un vieux chien étrange.   

Stan, un vieux policier alcoolique d’origine russe fait appel à Barbicaud 
pour éviter à Yvan, son fils, des ennuis avec les criminels des cités. 
Une mafia suprémaciste russe veut enrôler le jeune homme et exige 
de lui un sacrifice. Barbicaud veut éviter une tragédie et utilise les 
informations d’un ancien tueur à gage et de sa fille pour sauver Yvan.   

Astrid, doctorante en physique quantique, ne cesse de s’interroger sur 
la nature du temps et de l’espace. Convaincu que le passé et le présent 
coïncident en un certain point, il se rapproche de la commandante de police 
Cheppe qui enquête sur une disparition d’enfant survenue quelques années 
auparavant. La recherche de la vérité se révèle plus dangereuse que prévu. 

Le capitaine Didier Rebeyrol, préoccupé par l’approche des vendanges 
dans sa propriété familiale, et son coéquipier le lieutenant Éric Paulin, venu 
retaper une bicoque sur les berges de la Dordogne, sont mobilisés lorsqu’un 
cadavre est repêché dans la piscine d’un agent immobilier de Bergerac.   

La disparue des Hautes-Rives
Rémy Lasource
Éditions Ex Aequo 
9791038801783 - 14€

L’alliée venue du froid 
Rémy Lasource
Éditions Ex Aequo 
9791038800922 - 21€

Tourbillon quantique
Maryse Maligne
Éditions Airvey 
9782373191141 - 13,90€

Le Château pourpre
Patrick Marty
Éditions Fei 
9782359663105 - 21,90€
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Lorsque sa nièce Zoé lui annonce le meurtre d’une étudiante sur le 
campus de Cambridge, Mariana, thérapeute de groupe, enquête. Elle 
découvre alors qu’Edward Fosca, professeur de grec ancien, entretient 
des relations mystérieuses avec des élèves surnommées Les muses. La 
situation se complique quand une autre étudiante est retrouvée morte.   

Raquel, jeune professeure de littérature qui vient d’arriver dans un nouvel 
établissement, apprend que Viruca, sa prédécesseuse, s’est suicidée. 
Dans un environnement hostile, elle tente de découvrir ce que cachent les 
habitants de la bourgade et pourquoi elle est victime de harcèlement.   

Varlaud se remémore sa jeunesse, les camarades anarchistes pendant les 
années de plomb en Italie puis la lutte armée des années 1990 en France 
qui a bercé l’utopie de toute une génération dans le sillage des Brigades 
rouges. Aujourd’hui, face à la violence qui refait surface parmi certains 
de ses anciens camarades, le policier désabusé est forcé de résister.   

Dans un bar de Monterey, Dario, 25 ans à peine, et son professeur 
de vingt ans son aîné, reviennent sur les événements qui se sont 
déroulés lors de deux nuits et qui les ont poussés sur la route de 
l’exil, huit ans auparavant. Ils ont fui El Edén, un territoire disputé 
par les narcotrafiquants, rythmé par les guérillas urbaines, les 
morts violentes, le racket et les règlements de compte.   

Les Muses
Alex Michaelides
Éditions Calmann-Lévy 
9782702164938 - 20,90€

Après toi, le chaos
Carlos Montero
Éditions HLab  
9782017166665 - 19€

Les Rebelles meurent à l’aube
Joël Nivard
Éditions Moissons noires 
9782490746231 - 18€

El Edén
Eduardo Antonio Parra
Éditions Zulma 
9791038700048 - 21,80€
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Banquier, héros de la résistance et des luttes anticoloniales, 
Alexandre Varga disparaît mystérieusement, emportant avec lui 
beaucoup d’argent et une vidéocassette. Des yakuzas au Hezbollah en 
passant par les services secrets italiens, ils sont beaucoup à vouloir 
le retrouver. Ils s’en prennent à son fils Claude, qui peut compter 
sur l’aide de la belle Adèle et d’Emile K, ex-gendarme d’élite.   

Anselme Viloc enquête sur une jeune femme amnésique 
hospitalisée qui ne cesse de répéter qu’elle sait où se trouve son 
fils, alors que les médecins certifient qu’elle est encore vierge. 
Il recourt aux services de Léonard, un médium-dessinateur.   

Douze nouvelles policières dans des genres tels que la série 
noire, le thriller, l’enquête policière ou l’énigme inversée, à travers 
lesquelles l’auteur explore le versant obscur du Sud-Ouest.   

La vie du policier Christopher Bach bascule lorsque le Calculateur 
central, qui contrôle les systèmes de survie sur la Lune, connaît 
une grave défaillance. Assisté de Sherlock, un chien génétiquement 
modifié, il devient détective privé. Une femme infectée d’un virus 
artificiel lui demande de retrouver les biohackers à l’origine de sa 
maladie. Il doit alors se rendre dans les bas-fonds d’Irontown.   

La Trilogie de K Y
Serge Quadruppani
Éditions Points 
9782757889596 - 7,40€

À la place de l’autre
Guy Rechenmann
Éditions Cairn 
9782350689333 - 10,50€

Sombres nouvelles du Sud-Ouest
Serge Tachon
Éditions La Geste 
9791035310042 - 13,90€

Blues pour Irontown
John Varley, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Patrick Marcel
Éditions Gallimard 
9782072903366 - 8,60€
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Bruno Courrèges, chef de la police municipale de Saint-Denis, est 
chargé d’enquêter sur un trafic frauduleux de truffes chinoises. Ses 
recherches sont interrompues par un meurtre qui le contraint à 
exhumer d’anciens crimes et à se replonger dans l’histoire de France.   

Deux gendarmes, Victor Ducasse et Violette Dessaux, annoncent à un 
homme que sa compagne et sa fille sont mortes dans un accident de voiture. 
Tandis que le compagnon de la victime se remémore leur vie passée, l’agente 
le soupçonne d’être impliqué dans cette tragédie. Pour le prouver, elle 
reconstitue l’histoire de ce couple en dehors de toute enquête officielle.   

Dans un futur lointain, alors que le Soleil s’éteint, la Terre 
s’appelle désormais Teur. Sévérian raconte sa vie d’exil. Banni 
de la guilde des bourreaux par amour, il doit quitter la capitale 
Nessus pour une lointaine province dont il ignore tout.   

Mexique, été 1902. Deux sœurs sont enlevées et forcées à la 
prostitution dans un bordel clandestin au cœur des montagnes. 
Leur père, John Lawrence Plugforde, se prépare à les chercher et 
à les venger avec ses deux fils et trois acolytes. La confrontation 
dans les bas-fonds de Catacumbas s’annonce sanglante.   

Une enquête de Bruno Courrèges T. 3
Martin Walker, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Gabrielle Merchez
Éditions du Masque 
9782702449561 - 8,50€

Comme un papillon qui s’est brûlé les ailes
Willerval
Éditions Lucien Souny  
9782848868585 - 8,50€

Le Livre du nouveau soleil 
Gene Wolfe, traduit de l’américain par William Desmond, 
Pierre-Paul Durastanti, Patrick Marcel préface Frédéric Weil
Éditions Mnémos 
9782354089160 - 49€

Les Spectres de la terre brisée
S. Craig Zahler, traduit de l’anglais 
par Janique Jouin-de Laurens interprété par Julien Pillet
Éditions SIXTRID 
3358950004799 - 23,90€
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Poésie 
et théâtre

Ce livre, à la fois poétique et graphique, est composé d’un 
carnet d’excursion qui donne son titre au livre et du 
Manuel du vitrier, précédé d’une présentation de Vincent 
Bounoure. Cet ensemble vise à faire surgir une coïncidence 
d’émotions et non à promouvoir une esthétique : en un 
mot, sceller l’amitié profonde qui liait trois amis. 

Il y a des saisons pour tout. Pour aimer. L’autre, l’enfant, le 
parent, l’amant. Pour donner et se donner. Pour pleurer. Le 
disparu. Celui ou celle parti trop tôt ou à notre insu. L’absence 
omniprésente. Pour lutter. Contre. Contre l’inhumanité, le 
pouvoir de l’argent. L’idéologie. Pour créer. S’amuser. Se faire 
plaisir. De ses mains, de son âme, sur le papier, sur la toile ou 
en musique. Je vous embarque ici dans ces quatre saisons qui 
font nos quotidiens. Le tout en rimes, en rires et en mélodies. 

Un carnet d’excursion, Manuel du vitrier
Jacques Abeille, Anne-Marie Guillon, Jean-Pierre Guillon
Éditions Ab Irato
9782911917790 - 12€

Les 4 saisons 
Laurent Ayçaguer 
Éditions P.L.A.Y. 
9791095586128 - 13€
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Un recueil qui alterne textes en 
prose, poèmes et photographies 
de l’écrivain dans lequel 
il décrit la région de son 
enfance, la Corrèze, cette terre 
d’inspiration qui a façonné son 
imaginaire ainsi que le décor 
et l’ambiance de ses romans.

Des poèmes évoquant la corne 
d’Afrique, la Chine, la Grèce 
ancienne, la Crète minœnne 
ainsi que la peinture. 

Poème prenant la forme d’une 
méditation intime sur des 
sujets tels que l’enfance, la 
paternité, la maternité et l’amour, 
entre espoirs et craintes.

De la rencontre d’un soir 
à l’amour passionnel, de 
l’érotisme brut à l’amour doux, 
des textes dédiés à quelques-
uns des hommes qui ont 
jalonné la vie de la poétesse, 
qu’elle nomme muscs comme 
pendant masculin des muses.

À force d’avoir affaire à 
l’administration française, Tony 
attrape une administrite aiguë, 
maladie causée par une overdose 
de documents administratifs. 
Malgré l’aide et le soutien de Marc, 
son époux, Tony se transforme peu 
à peu en document Cerfa. Suivi 
d’une courte pièce se déroulant 
dans une mairie lors d’un mariage.

Un poème en prose à travers 
lequel l’auteure évoque ses 
fulgurances, ses cris de passion 
et de douleur, ses doutes, ses 
apaisements et sa mélancolie.

Fenêtre sur terre
Franck Bouysse
Éditions Phébus 
9782752912411 - 18€

Zones d’admiration
Jean Esponde, 
Johanna Lanternier
Éditions Atelier de l’agneau 
9782374280479 - 18€

Pas blancs, allure rose
Yoann Lévêque
Éditions Unicité 
9782373555837 - 13€

Musc
Claire Poirson  
Éditions Ex Aequo 
9791038801844 - 10€

Imprimé Déprimé
Claire Poirson, 
Marie-Christine Poirson 
Éditions Ex Aequo 
9791038802025 - 10€

Rue Ion Brezoianu : 
poème-fleuve
Laurine Rousselet 
Éditions Inventaire 
9782355970474 - 12€
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Littérature jeunesse

500 questions pour répondre 
aux questions les plus courantes 
posées par les enfants, réparties 
en trois grandes thématiques.

À 15 ans, Loris n’a jamais 
connu son père. Il vient d’être 
convoqué chez le proviseur pour 
avoir agressé une camarade. 
Exclu du lycée, il est accablé 
par sa mère qui compare sa 
violence à celle de son père. 
Bouleversé, il part en quête de 
son géniteur et de réponses 
aux questions qui l’assaillent. 

Une histoire mettant en scène un 
groupe d’enfants qui part en mer, 
complétée d’exercices simples 
de relaxation et de respiration 
à réaliser seul ou en commun. 
Avec un CD contenant la lecture 
du livre ainsi que de petites 
chansons ou compositions 
musicales accompagnant les 
gestes décrits par les auteures.

Mon encyclopédie Père 
Castor : les animaux, le 
corps humain, la Terre
Textes Delphine Godard, 
Lyse Harinck, Anne-Claire 
Lévêque, Emmanuel Trédez
illustrations Cécile Becq, 
Stéphane Nicolet
Éditions Flammarion 
9782080237019 - 18€

Comme ton père
Gilles Abier
Éditions In8 
9782362241253 - 8,90€

Itsaso zabalera !
Maialen Alfaro, 
Mayana Itoïz
Éditions Elkar 
9788490279984 - 12,50€
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À force de faire des bêtises, Petit Loup est en train 
de rendre ses parents réellement chèvre.

Pistache invente une potion d’invisibilité pour espionner les nouvelles 
sorcières installées sur le toit de l’immeuble en face de chez elle.

Aujourd’hui, Pistache déclare son amour à son meilleur ami 
Sacha. Déçue par la réaction de ce dernier, la sorcière concocte 
un philtre d’amour afin de le faire changer d’avis.

J’aurais dû écouter papa et maman
Etienne Archambault, Stéphane Nicolet
Éditions Tom’poche 
9782380160284 - 5,50€

Pistache & Soda La potion d’invisibilité
Paule Battault, Miss Paty
Éditions Larousse 
9782035997906 - 7,95€

Pistache & Soda Le philtre d’amour
Paule Battault, Miss Paty
Éditions Larousse 
9782035997852 - 7,95€
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La petite sorcière Pistache s’interroge sur la façon de faire les bébés 
et voit bien que sa camarade Marie-Odile se moque d’elle quand 
elle lui explique que les garçons naissent dans les choux et les 
filles dans les roses. N’obtenant aucune réponse de sa maîtresse, 
elle invente un sérum capable de faire dire aux gens la vérité.  

Le jeune lecteur se glisse dans le personnage de Témis, un collégien 
aux cheveux rouges et au tatouage de dragon, qui bascule dans 
un univers de fantasy pour délivrer sa mère, une dragonne.  

Mélo-Méli sont deux jumeaux du XXIIe siècle. Créateurs d’une chaîne Utube, ils 
voyagent dans le temps pour rencontrer les héros et les héroïnes de la science des 
temps passés. Cette fois, ils débarquent en 1928 dans le laboratoire du professeur 
Fleming, découvreur du premier antibiotique. Mais leur machine fait beaucoup 
de dégâts en arrivant. Heureusement, le robot Nounou est là pour les aider.

Au XXIIe siècle, les jumeaux Mélo-Méli visitent l’agence de tourisme 
Stylé dans laquelle travaille leur mère. Ils sautent dans la machine 
à voyager dans le temps et se retrouvent en 1898 dans le hangar de 
Marie Curie. Mais leur arrivée fait disparaître toute la pechblende, 
ce qui empêche la scientifique de découvrir le polonium et le radium.

Pistache & Soda Le sérum de vérité
Paule Battault, Miss Paty
Éditions Larousse 
9782035997845 - 7,95€

Le Dernier des Dragons
Paul Beorn
Éditions Rageot 
9782700276732 - 14,90€

Mélo-Méli chez Alexander Fleming
Paul Beorn, Lilie Bagage
Éditions Scrineo 
9782367409498 - 5,90€

Mélo-Méli chez Marie Curie
Paul Beorn, Lilie Bagage
Éditions Scrineo 
9782367409504 - 5,90€
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Bijou est un flamant rose de couleur noire. Il est ronchon car il craint 
que les autres ne devinent qu’il ne sait pas voler et qu’ils se moquent 
de lui, surtout le marabout Jean-Kevin qui fait peur à tout le monde dans 
la cour de récréation. Bijou est déterminé à ne pas se laisser faire.

Le 26 mai 2025, Lucie, astronaute, part pour sa première mission 
dans l’espace. Le 49e jour de l’an perpétuel 376 AGS, Lisbeth attend 
le retour de sa mère, disparue sur la terrible Mer des nuées. Premier 
tome d’un diptyque d’anticipation alternant le point de vue de deux 
femmes que des siècles séparent, mais aux destins intimement liés.

Au début des vacances de la Toussaint de 1999, une lettre adressée 
à Lucie Bassus, la mère de Gloria, arrive à leur domicile. La colle 
de l’enveloppe ayant séché, la missive s’est ouverte toute seule 
et représente une tentation irrésistible pour la jeune fille. 

Un documentaire illustré avec des quiz et des activités sur la 
Deuxième Guerre mondiale : les combats, le rôle des dirigeants 
comme Staline et Churchill, la stratégie d’Hitler, entre autres. Une 
frise chronologique permet à l’enfant de se repérer dans le temps.

Bijou est ronchon
Emmanuel Bergounioux, Mayana Itoïz
Éditions Casterman 
9782203222359 - 13,90€

Les Nuées T. 1
Nathalie Bernard
Éditions Thierry Magnier 
9791035204679 - 14,80€

Ma supernova
Nathalie Bernard
Éditions Lilly jeunesse 
9791092400304 - 16€

La Seconde Guerre mondiale
Frédérique Bosc
Éditions Deux coqs d’or 
9782017156628 - 4,50€
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Un recueil de portraits de 
grands-mères possédant 
chacune ses particularités, 
ses goûts et ses défauts : 
Ella la révoltée et ses gros 
mots, Joséphine la coquette, 
Bertille l’optimiste et tous 
ses animaux ou encore 
Aimée la mamie gâteau. 

La porte du sablier réserve 
des surprises aux trois amis 
Rosabelle, Marcel et Martin. 
Après avoir résolu l’énigme 
du train fantôme, ils sont 
confrontés à un mystère 
impliquant un voyage 
spatio-temporel, de 
la cartomancie et 
d’anciennes reliques.

Calie, une petite fille qui déborde 
d’énergie, a pour habitude de ne pas 
ramasser les déchets de son goûter 
lorsqu’elle se baigne dans son coin 
secret, la cascade. Le jour où elle 
y emmène son ami Léo, celui-ci 
lui fait remarquer que l’endroit n’a 
rien d’un paradis avec tous les 
détritus accumulés. Un album pour 
sensibiliser les enfants aux valeurs 
et aux dommages écologiques. 

Tandis que les amis dont Emma était 
entourée dans son ancienne ville 
lui rendent visite, elle oublie avoir 
été invitée par Mel pour une soirée 
pyjama. Malgré ses efforts, les deux 
groupes d’amis ne parviennent 
pas à s’entendre. Heureusement, 
la licorne Clair de Lune est là pour 
aider tout le monde à se réconcilier.

Max ne pense qu’à sa 
passion pour le skateboard 
et délaisse son chien Buddy. 
Sa grande sœur Emma s’en 
inquiète, heureusement 
Clair-de-Lune lui vient en aide.

Un livre avec des puces 
sonores pour découvrir les 
bruits de la campagne en 
suivant un animal, du coq 
à la grenouille, en passant 
par les abeilles ou le chat.

Ma collec de mamies
Leïla Brient, 
Claire Gaudrio
Éditions les Monédières 
9782363401625 - 14,50€

La Fête de Bertinbelle T. 2
Nina Bruneau
Éditions Yoshiaki 
9782492395048 - 12€

La Cascade
Cévany
Éditions Ailes et graine 
9782901967132 - 14,50€

Ma licorne secrète T.7
Linda Chapman, traduit 
de l’anglais (Royaume-
Uni) par Cécile Moran  
Éditions Pocket jeunesse 
9782266318969 - 4,95€

Ma licorne secrète T.8
Linda Chapman, traduit 
de l’anglais (Royaume-
Uni) par Cécile Moran 
Éditions Pocket jeunesse 
9782266318976 - 4,95€

Un jour à la campagne
Agnès Chaumié, 
Eva Offredo 
Éditions Didier Jeunesse 
9782278100279 - 12,30€
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Un documentaire présentant 
certaines capacités animales de 
l’ordre de la ruse, de l’adaptation, 
de la communication ou encore de 
l’entraide. La pieuvre qui recycle 
les noix de coco, les fourmis 
secouristes et les dauphins qui 
se fabriquent un protège-nez 
sont notamment introduits.

Gilbert et George, deux 
pingouins, traversent la planète 
de son point le plus froid à son 
point le plus chaud afin de rendre 
visite à leur cousin, Bertin, un lion 
qui vit dans la brousse. Mais ils 
ne parviennent pas à supporter 
le climat. Bertin est prêt à tout 
pour les garder auprès de lui.

Pim l’oiseau reçoit un casque, 
une épée, un bouclier et une 
armure tombés du ciel. De son 
côté Pam reçoit une couronne. 
Ainsi devenus chevalier et 
roi, ils partent à l’aventure. 
Néanmoins, les devoirs et les 
responsabilités leur pèsent 
tant et si bien qu’ils souhaitent 
revenir à la vie d’avant.

Plus de cent réponses adaptées 
aux questionnements des 
enfants de 5 ans pour acquérir 
des connaissances autour 
de cinq thèmes : mon corps, 
l’histoire, les autres, la culture 
et les animaux du monde.

Le jour de la photo de classe, 
Nicole est malade et ne peut 
donc pas se rendre à l’école.

Un album comportant 36 volets 
à soulever pour découvrir les 
animaux des champs, identifier 
les différents pelages, plumages 
ou empreintes de pattes sur 
le sol et connaître le nom 
du petit ainsi que le régime 
alimentaire de chaque animal.

L’Incroyable intelligence 
des animaux
Alexandrine 
Civard-Racinais
Éditions Belin jeunesse 
9782410022490 - 14,50€

Deux pingouins
Stéphanie 
Demasse-Pottier, 
Eva Offredo
Éditions À pas de loups 
9782930787718 - 16€

Comment le lion 
est devenu roi ?
Maxime Derouen
Éditions Frimousse 
9782352414742 - 15€

Le Pourquoi comment 
de mes 5 ans
Aurélie Desfour, 
Lucile Ahrweiller 
Éditions Gründ 
9782324028496 - 9,95€

Nicole manque l’école
Sophie Dussaussois
Éditions Milan jeunesse 
9782408030100 - 4,99€

Les Animaux des champs
Sophie Dussaussois, 
Florence Guittard 
Éditions Tourbillon 
9791027608102 - 10,50€
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Paris, début du XXe siècle. Sidonie 
Jolibois est une jeune écrivaine 
dont le nom de plume est Agathe 
de Saint-Vars. Un matin, une 
femme prétendant être sa tutrice, 
se présente chez elle. Sidonie la 
soupçonne d’être l’assassin grimé 
en corbeau qui terrorise la ville. 
En réalité, elle est à la poursuite 
d’une créature démoniaque. 

Une présentation des 
techniques utilisées pour 
créer un dessin animé, et 
plus globalement un film 
d’animation, afin de découvrir 
notamment qui fabrique les 
images, combien de dessins 
sont nécessaires ou comment 
faire parler les personnages.

Seize questions et leurs réponses 
sur la violence et ses diverses 
manifestations : dans l’histoire, 
du point de vue de la loi, en 
situation de légitime défense, 
comme émotion à maîtriser 
ou encore sur Internet. 

À l’Hôtel étrange, Kaki n’est pas 
décidé à aider Marietta, monsieur 
Léclair, Célestin et monsieur 
Snarf dans leurs corvées de 
nettoyage. Le petit héros préfère 
partir à la recherche du poisson 
tonnerre, animal fabuleux 
supposé détenir dans son ventre 
la clé de tous les mystères. Une 
série de romans dérivée de la 
bande dessinée Hôtel étrange.

Un jour, au milieu des pâquerettes 
géantes, Alise et Prune, deux 
sœurs mini-loutres, trouvent 
une miette de cookie laissée par 
un humain. Prune en prend un 
morceau mais tombe aussitôt 
malade. Alise part chercher 
un remède au monastère des 
hommes à l’autre bout de la forêt.

Des informations pour 
sensibiliser les plus jeunes au 
savoir-être dans la rue et leur 
apprendre les règles essentielles 
de sécurité et du code de la 
route. Avec des jeux et des quiz 
pour tester ses connaissances.  

Cinq animaux sacrés protègent 
les cinq clans qui composent 
l’Empire. Guide pour les 
voyageurs qui entreprennent 
la dangereuse ascension 
de la montagne sacrée, fief 
du Kirin, Tomœ voit sa vie 
paisible basculer lorsque 
le seigneur voisin envahit 
le territoire de son clan.

Dans l’Angleterre du XIXe 
siècle, lady Liliana Mayfair 
et son compagnon Clément 
se lancent sur la piste d’une 
dangereuse violeuse d’énergie. 
Liliana appartient à la garde 
royale et peut manipuler 
la magie. Elle part en Inde 
pour retrouver Amiya, seule 
survivante de la tueuse.

Fusain le mini-raton laveur 
aime dessiner les abeilles dont 
son père récolte le miel. Mais 
celui-ci lui reproche que ses œ 
œuvres sont trop noires. Quand 
il apprend qu’on trouve dans 
le marais de l’argile jaune d’or, 
il s’y rend en pleine nuit avec 
Olive, la mini-chauve-souris.

Alecto : l’œuf de l’immortel
Yann Fastier  
Éditions Talents hauts 
9782362664335 - 16€

Comment fait-on un 
dessin animé ?
Stéphanie Duval, 
Matthias Malingrëy 
Éditions Tourbillon 
9791027608911 - 12€

Les Bêtises de Kaki T.1
Florian Ferrier, 
Katherine Ferrier 
Éditions Sarbacane 
9782377316960 - 10,90€

Les Animaux de 
Mini-Bois T.1
Silène Edgar, 
Charline Picard 
Éditions Casterman 
9782203222540 - 6,95€

La Violence
Sophie Dussaussois 
Éditions Milan jeunesse 
9782408020767 - 8,90€

Porcelame T.1
Célia Flaux 
Éditions Bayard Jeunesse 
9791036325311 - 14,90€

Anergique
Célia Flaux  
Éditions Actu SF 
9782376863342 - 17,90€

Les Animaux de 
Mini-Bois T.2
Silène Edgar  
Éditions Casterman 
9782203224230 - 6,95€

Le Petit Livre de la 
rue sans danger
Stéphanie Duval, 
Marie de Monti 
Éditions Bayard Jeunesse 
9791036328862 - 9,90€
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Des récits pour s’entraîner à la lecture et apprendre de nouveaux mots.

La lampe de Julien, même débranchée, ne s’éteint pas et projette 
une lumière de plus en plus aveuglante. Paniqué, son père 
appelle les pompiers. Une histoire avec trois fins possibles.

Dix nouvelles mettant en scène des chefs-d’œuvre conservés dans les fonds du 
musée Carnavalet, comme un canard en céramique gallo-romain, une pirogue 
de la préhistoire ou encore une photographie prise dans les années 1930.

Recueil de treize poèmes illustrés de collages explorant les adverbes 
de lieu comme ici, dessous, en haut, là, dedans, à travers ou partout.

Les Incollables, premières lectures Tomes 1 à 9
Marie Fouquet, Laurent Audouin
Éditions Play bac 
9782809675689 - 3,95€

Histoires à la carte T.4
Bernard Friot, Marie de Monti
Éditions Milan jeunesse 
9782408022778 - 5,70€

Histoires chuchotées au musée Carnavalet
Bernard Friot, Anthony Huchett
Éditions Paris-Musées 
9782759604401 - 12,50€

Ici ou là et ailleurs aussi
Bernard Friot, Jérémie Fischer, traduit en arabe 
par Golan Haji
Éditions Le Port a jauni  
9782919511808 - 9€
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Pippa, jeune cavalière grecque, se réveille au milieu du mont 
Olympe. Elle a été choisie par Aphrodite pour participer à la 
course des dieux avec Zéphyr, son cheval ailé. Ensemble, ils 
espèrent gagner leur place parmi les héros du ciel. 

En tentant d’attraper une araignée, Petit Renard se perd 
dans la forêt. Il se retrouve en présence d’animaux dont 
certains, plus gros que lui, l’impressionnent. 

Petit Renard grandit en même temps qu’il découvre les quatre 
saisons. Il fait aussi la connaissance de quelqu’un qui lui ressemble 
beaucoup, Petite Renarde. Un album illustré par des collages 
réalisés à partir de feuilles, de branches ou de fleurs.

Tout-carton recensant vingt comptines avec un piano intégré 
pour apprendre aux tout-petits les notes et les bases du piano. 
Sur la page de gauche, le texte est accompagné d’une illustration 
et sur la page de droite se trouve la portée musicale. 

Zéphyr, cheval de l’Olympe T.1
Kallie George, traduit de l’anglais par Cécile Moran
Éditions Le Livre de poche jeunesse 
9782017155201 - 6,90€

Les Amis de Petit Renard
Nicolas Gouny
Éditions Balivernes 
9782350672380 - 14€

Les Quatre Saisons de Petit Renard
Nicolas Gouny
Éditions Balivernes 
9782350672410 - 14€

Mes joyeuses comptines au piano
Nicolas Gouny
Éditions Auzou 
9782733891483 - 16,95€
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Une nouvelle enquête de Zed, 
un robot doté d’une intelligence 
artificielle très élaborée qui fait 
équipe avec Tom, un adolescent. 
Ils essaient de retrouver un 
célèbre tableau qu’un voleur 
est parvenu à dérober malgré 
les systèmes de surveillance.  

La fille du Soleil quitte le palais 
des Astres pour trouver la Vérité. 
Elle rencontre un jeune Grec 
qui partage la même quête et 
qui se révèle être Parménide. 
À travers leurs péripéties et 
leurs rencontres, le lecteur 
découvre les principes de ce 
philosophe présocratique. 

Une sculpture faite de vélos, 
une nouvelle version de la 
Marseillaise chantée devant 
la classe hilare, etc. Pour le 
papa de la petite héroïne, une 
fillette espiègle, il s’agit de 
libérer sa créativité. Mais pour la 
maîtresse, ce sont des bêtises. 
Un texte tendre et humoristique 
qui questionne les limites.

Un album documentaire pour 
découvrir le fonctionnement 
d’un camion de pompier de 
manière ludique à l’aide de 
volets, de tirettes, de roues 
et d’images en relief.

L’enfant doit retrouver cent 
animaux cachés dans les 
illustrations, dont douze avec 
leur femelle et leur petit. 

Un livre musical pour faire 
découvrir aux tout-petits cinq 
extraits musicaux emblématiques 
des années 1980 grâce à des 
puces sonores : Born to be alive, 
Voyage voyage, Cœur de loup 
ou encore Nuit de folie. Chaque 
chanson est accompagnée d’une 
illustration pour développer 
la curiosité et l’imagination.

Zed, agent I.A. T.2
Christian Grenier
Éditions Rageot 
9782700258615 - 7,90€

Parménide et la 
fille du Soleil
Louise Guillemot, 
Lauranne Quentric
Éditions Les Petits Platons 
9782361651060 - 14€

La Punition
Mayana Itoïz, 
Anne Hemstege
Éditions Glénat 
9782344047071 - 11,90€

Les Pompiers
Philippe Jalbert  
Éditions Deux coqs d’or 
9782017156598 - 8,50€

Dans la forêt
Philippe Jalbert 
Éditions Gautier-Languereau 
9782017167822 - 15,90€

Ma première playlist : 
années 80
Philippe Jalbert 
Éditions Play Bac 
9782809677423 - 10,95€
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Un album documentaire 
pour aborder le sentiment de 
colère de manière ludique à 
l’aide de volets, de tirettes, de 
roues et d’images en relief. 

Un album documentaire pour 
découvrir la vie du loup de 
manière ludique à l’aide de 
volets, de tirettes, de roues 
et d’images en relief.

Un album documentaire sur 
la vie des abeilles avec des 
volets, des tirettes, des roues 
et des images en relief.  

Le narrateur cherche à connaître 
ses origines et interroge tout 
le monde, même la lune, le 
soleil, l’océan et le vent. Mais 
personne ne peut l’aider.  

Une licorne n’arrête pas de 
semer des paillettes sur son 
passage à chaque émotion forte. 
Elle ne cesse d’asperger tous ses 
amis de la forêt et souhaite se 
débarrasser de cet encombrant 
pouvoir. Avec des étiquettes 
de cahier autocollantes.

Un cahier de stickers pour 
s’amuser à imaginer et raconter 
de nouvelles aventures 
autour de «La licorne qui 
n’aimait pas les paillettes»

La Colère 
Philippe Jalbert
Éditions Deux coqs d’or 
9782017156512 - 8,50€

Le Loup 
Philippe Jalbert
Éditions Deux coqs d’or 
9782017156604 - 8,50€

L’Abeille
Philippe Jalbert
Éditions Deux coqs d’or 
9782017156505 - 8,50€

La Lettre : un 
songe de Maim
Dan Naowi Ky, 
Chonlada Yodwira 
Éditions Epilobe 
9782957026814 - 12€

La Licorne qui n’aimait 
pas les paillettes
Séverine de La Croix, 
Pauline Roland
Éditions Splash ! 
9782368292389 - 9,90€

La Licorne qui n’aimait 
pas les paillettes mais 
adorait les stickers
Séverine de La Croix 
Éditions Splash ! 
9782368292426 - 4,95€
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À la découverte du raisin : 
ses différentes formes de 
consommation, la vigne, 
le travail du viticulteur, 
l’agriculture biologique, 
entre autres.

À travers le journal intime de 
Lila, une adolescente, cette 
série aborde la puberté et les 
changements du corps d’un 
point de vue physiologique 
et psychologique.  

Raymond n’aime pas la neige, un 
comble pour un yéti au sommet 
de l’Himalaya. Il en a assez 
d’être transformé en stalactite 
par le froid et de déclencher des 
avalanches, et se met en tête de 
faire disparaître la neige. Cette 
idée radicale se révèle plus facile 
à dire qu’à mettre en œuvre. 

Igor, un piètre pêcheur, est projeté 
dans l’eau glacée à cause d’une 
tempête. Avalé par l’océan, il est 
sauvé par Eugénie, une sirène. 
Comprenant qu’ils sont faits l’un 
pour l’autre, ils promettent de 
se retrouver un jour. Déterminé 
à revoir sa sirène, Igor n’en finit 
plus de jeter ses filets dans la mer. 
Mais les milliers de poissons qu’il 
pêche sont les amis d’Eugénie.  

Suite à une escapade, Maurice, 
le bouledogue de Sam, ramène 
une bague sertie d’une pierre 
précieuse. Avec l’aide d’Agathe 
et Nina, le garçon part à la 
recherche du propriétaire, en 
espérant que celui-ci n’ait pas 
le temps de porter plainte.   

Elmer, un pirate, vit avec ses 
camarades qui sont obsédés 
par les trésors et sont prêts 
à tout pour en amasser le 
plus possible, alors que lui 
n’aime pas les butins. 

Un matin, au réveil, les 
habitants d’une petite ville 
découvrent avec effroi que 
leur cité est envahie par des 
animaux sauvages. Après avoir 
cherché à s’en débarrasser, 
les citadins envisagent une 
issue plus pacifique. Un album 
abordant avec humour le thème 
de l’acceptation de l’autre.  

Asthmatique, Hugo, 9 ans, est 
soigné dans un établissement de 
santé situé au cœur de la forêt. 
Il s’y promène lorsqu’il rencontre 
Etincelle, un être ensorcelé qui 
lui confie une quête magique 
au cours de laquelle Hugo 
surmonte plusieurs obstacles 
et croise de nombreuses 
créatures fantastiques. 

En vacances à Saint-Même-
les-Carrières, Lucille prend du 
recul sur sa vie et profite d’une 
amourette avec Alexandru, un 
immigré roumain. Mais un dealer 
essaie de l’agresser sexuellement 
et l’insulte par des propos 
racistes. Fille d’une Martiniquaise 
commandant de police, la jeune 
fille ne se laisse pas abattre et 
continue sa quête d’émancipation. 

Le Raisin
Françoise Laurent, 
Nicolas Gouny  
Éditions du Ricochet 
9782352632788 - 12,50€

Les Tutos de Lila T.1
Séverine de La Croix 
Éditions Delcourt 
9782413037378 - 16,50€

Les Larmes d’Eugénie
Mélanie Laurent, 
Lucile Placin 
Éditions R. Laffont 
9782221252772 - 14,90€

Les Apprentis détectives : 
Le Diamant et le brigand
Agnès Laroche, Clotka 
Éditions Rageot 
9782700258646 - 7,30€

Le Yéti qui n’aimait 
pas la neige
Séverine de La Croix, 
Pauline Roland, Joël Odone 
Éditions Splash ! 
9782368292235 - 8,50€

La Savane emménage
Charles Le Prévost, 
Julie Gore 
Éditions Makisapa 
9782491074005 - 13€

Hugo et le mystère 
de la forêt noire
Benjamin Leduc, 
Nicolas Grebil  
Éditions PEMF 
9791035703134 - 3,95€

Fleur des pierres
Rémy Lasource  
Éditions Ex Aequo 
9791038801349 - 10€

Le Pirate qui n’aimait 
pas les trésors
Séverine de La Croix, 
Pauline Roland 
Éditions Splash ! 
9782368292396 - 9,90€
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Pour avoir bravé le couvre-feu, Ahmed, un jeune homme de 19 
ans, est envoyé au bagne sur les îles du Salut au large de Kourou. 
Là-bas, tout est menaçant, les hommes comme la nature. Au 
milieu de cet environnement désespérant, Ahmed fait cependant 
la rencontre d’une petite fille qui lui redonne espoir.

Un géant rêveur très tête en l’air et un autre plus terre-à-terre marchent 
à l’opposé, à la surface du monde qui tourne au rythme de leurs pas 
dans un équilibre parfait. Mais un jour, l’un d’eux se retourne.

Le 11 novembre 1960, Baba, le père de Fatima, disparaît brutalement. Lors 
d’une manifestation pour l’indépendance de l’Algérie, cette dernière, blessée 
par balle, est séparée de sa mère et de sa sœur, avant d’être soignée à l’hôpital 
puis envoyée en France pour être adoptée. Devenue Fabienne, la jeune fille subit 
les propos racistes et la violence, mais garde l’espoir de retrouver sa famille.

Un petit garçon va se coucher. Son lit se transforme en bateau, les 
peluches deviennent des matelots et les voilà tous partis affronter les 
océans. Le texte de ce kamishibaï se trouve derrière les images. 

L’Enfer
Marin Ledun
Éditions In8 
9782362241239  - 8,90€

Les Deux Géants
Régis Lejonc, Martin Jarrie 
Éditions HongFei cultures 
9782355581878 - 18,90€

Baba !
Christophe Léon
Éditions Joie de lire 
9782889085521 - 13,90€

Mon bateau
Agnès de Lestrade, Aurélie Quintart 
Éditions Callicéphale 
9782369630791 - 32€
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Tous les jours, Boubou l’ours attend ses parents avec impatience pour 
qu’ils lui donnent un câlin. Lorsqu’ils sont en retard, il est très triste.

Les différentes étapes de la journée de Tom, du lever au coucher 
en passant par le repas. Un poster indique des mots et des 
expressions en langue des signes associés à l’histoire. Le texte et 
la gestuelle sont indiqués au dos des images du kamishibaï.   

Le petit narrateur rend responsable divers animaux 
croisés sur son chemin, dans des postures pour le moins 
étonnantes, afin d’expliquer son retard à son papa.  

Houla et Hop accompagnent Dani, leur ami humain, à 
un anniversaire. Ils font tout pour animer la fête.  

Boubou l’ours et le câlin de 18 h
Agnès de Lestrade, Gaëlle Duhazé 
Éditions Casterman 
9782203222014 - 14,90€

Petit Tom : La Langue des signes au quotidien
Agnès de Lestrade, Anne Mahler, Anna Cacheux
Éditions Callicéphale
9782369630852 - 32€

Mais j’ai croisé…
Agnès de Lestrade, Joao Vaz de Carvalho
Éditions Atelier du poisson soluble 
9782358711685 - 15€

Houla et Hop à la fête d’anniversaire
Eric Lilliput, traduit de l’espagnol par Anaïs Goacolou
Éditions Le Livre de poche jeunesse 
9782017868583 - 6,90€
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Aujourd’hui, c’est la rentrée 
des classes, Dani est impatient 
de découvrir son école et de 
se faire de nouveaux amis. 
Houla et Hop, qui se sont 
cachés dans le sac de leur ami 
humain, font la connaissance 
d’autres petits êtres. 

Dans un monde recouvert par 
la glace, Cendre, 11 ans, a été 
abandonné par ses parents et vit 
sous la tutelle d’un yéti taciturne. 
Lorsqu’il révèle le pouvoir de dompter 
les monstres par son chant, il est 
recruté par une bande d’aventuriers 
qui sillonnent l’immensité à bord 
de leur traîneau, le Frostheart. 

À travers cinq témoignages de 
collégiens et de lycéens harcelés 
dans le milieu scolaire ou sur les 
réseaux sociaux, ce documentaire 
décortique les étapes menant au 
harcèlement, le comportement des 
harceleurs et des témoins, puis 
donne des conseils et des adresses 
pour faire face et obtenir de l’aide. 

Cinquante jeux sur le thème 
des voyages : labyrinthes à 
obstacles, mots mêlés, vrai ou 
faux, messages codés, entre 
autres. Chaque page propose 
des cases à gratter pour faire 
apparaître le jeu, des images, 
des indices ou la solution.  

Une nuit de pleine lune, Quentin 
et Sophie découvrent que leur 
babysitteur est un loup-garou.

Emma est anorexique et ne 
parvient pas à se faire comprendre 
par ses parents. Elle trouve une 
écoute attentive auprès de ses 
grands-parents, Mamouchka 
et Paul, qui se sont rencontrés 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale en Allemagne. Emma 
devient de plus en plus maigre et 
découvre à la mort de sa grand-
mère un terrible secret de famille. 

Houla et Hop vont à l’école
Eric Lilliput, traduit de 
l’espagnol par Anaïs Goacolou
Éditions Le Livre de 
poche jeunesse 
9782017868576 - 6,90€

Frostheart T.1
Jamie Littler, traduit de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Nathalie Bru
Éditions Nathan 
9782092595398 - 15,95€

Harcèlement : 
comment dire stop ?
Carina Louart, 
Anne-Lise Boutin
Éditions Actes Sud junior 
9782330152826 - 14,90€

Voyage autour du monde : 
50 jeux à gratter !
Virginie Loubier, 
Laurent Audouin  
Éditions Lito 
9782244801339 - 7,50€

Les Enquêtes de 
Quentin et Sophie T.6
Valentin Mathé, 
Stéphane Nicolet 
Éditions La Poule qui pond 
9791093853802 - 6,50€

Sobibor
Jean Molla 
Éditions Gallimard 
9782075143196 - 6,30€
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Alors qu’il observe une abeille 
dans son jardin, Matt s’inquiète 
de la voir butiner seule. Avec 
l’aide de Lisbeth, il part sur ses 
traces pour découvrir où elle 
amène sa précieuse récolte.  

L’automne venu, Séléné réalise 
que sa nouvelle vie à la campagne 
influence ses habitudes. 
Désormais, elle a une poule 
pour animal de compagnie 
et tient un compte Instagram 
consacré aux blaireaux. Les 
autres membres de la famille 
Papaïoannou ont également 
modifié leur façon de vivre.

L’ancienne Première dame des États-
Unis, première Afro-Américaine 
à occuper ce rôle, retrace son 
parcours : son enfance à Chicago, 
sa formation d’avocate, les années 
à concilier vie professionnelle et vie 
de famille puis les deux mandats 
passés à la Maison-Blanche. 

Dans le futur, les hommes ont 
colonisé d’autres planètes. 
Au cours d’une mission, 
l’exobiologiste Kira Navarez 
découvre un organisme inconnu, 
une mystérieuse poussière noire 
qui se propage sur son corps et lui 
confère une force phénoménale.

Les Wranaui, un groupe de 
rebelles, proposent à Kira et aux 
humains de faire front commun 
face à Ctein pour rétablir la paix. 
En parallèle, Kira apprend qu’elle 
est la créatrice des cauchemars, 
ces êtres dont le but est de 
détruire toute forme de vie.   

Les aventures de Plume, Nounours 
et Choupi dans leur quartier. Ils 
prennent le thé chez la voisine, font 
des tours de manège à la fête foraine, 
voyagent jusqu’au Québec en sous-
marin et se transportent même à 
des milliers d’années-lumière grâce 
à un vulgaire carton. Heureusement, 
Marie sait toujours comment les 
faire rentrer à la maison en vitesse.

Les Apprentis chercheurs : 
La courageuse 
petite abeille
Hélène Montardre, 
Laurent Audouin 
Éditions Nathan 
9782092595862 - 7,20€

Ma tribu pieds nus T.2 
Stéphane Nicolet 
Éditions Casterman 
9782203225886 - 9,90€

Devenir : édition à destination 
de la nouvelle génération
Michelle Obama, traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Odile 
Demange et Isabelle Taudière
Éditions Hachette  
9782016284926 - 16,90€

Idéalis T.1
Christopher Paolini, traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Eric 
Moreau, Benjamin Kuntzer 
et Jean-Baptiste Bernet 
Éditions Le Livre de poche 
9782253103387 - 10,90€

Idéalis T. 2
Christopher Paolini, traduit de 
l’anglais (Etats-Unis) par Eric 
Moreau, Benjamin Kuntzer 
et Jean-Baptiste Bernet
Éditions Bayard Jeunesse 
9791036325076 - 19,90€

Le Club des chats - Où 
est le club des chats ?
Yoon-Sun Park
Éditions Misma 
9782916254814 - 18€



[ 48 ] 



[ LIVRE ]
À LIRE ET À PARTAGER - TOME 3

[ 49 ] 

Dans son genre, c’était un 
loup vraiment rusé, il attendait 
au coin de ma rue. - Tout 
velours. - Il connaissait mon 
chemin préféré, par cœur. Et 
personne ne l’a vu s’approcher 
de moi. Pourtant, c’était le plein 
jour. - Là, il n’a pas grogné, 
pas hurlé, - il a juste souri des 
dents avant de m’avaler.

Le père de Marion est à son 
tour coincé dans le jeu vidéo. 
Marion et sa grand-mère 
entrent dans le jeu pour le 
secourir et sont projetées 
dans un univers peuplé de 
dinosaures. Malheureusement, 
Mémé fait une mauvaise 
manipulation et provoque 
l’arrivée de tyrannosaures 
en ville où ils font souffler 
un vent de panique.

Après des années passées 
à l’orphelinat, Carmin sait 
désormais qu’il est un polova, 
un semi-faune. Rejeté par les 
autres créatures magiques, 
il peine à trouver sa place et 
à maîtriser ses mystérieux 
pouvoirs. De plus, Gléphirina 
Powell est déterminée à le 
retrouver pour se venger de lui.

Alors qu’elle joue à la dînette 
avec ses peluches, Linette 
fait un bonhomme de sable 
qu’elle nourrit tellement que ce 
dernier grossit jusqu’à devenir 
bien plus grand qu’elle. Une 
bande dessinée sans texte.

Des questions-réponses sur 
le corps humain, la Terre, les 
animaux, la vie en société, 
etc. Avec en fin d’ouvrage des 
activités et des autocollants.   

Une initiation à la philosophie 
et à la pensée de plusieurs 
grands philosophes, à travers le 
quotidien d’Adèle, 8 ans, Simon, 
13 ans, et de leur chat Socrate. 

Alors que la neige tombe sur 
Versailles, la cour accueille 
le grand-duc Aliocha de 
Russie. Mariette fait la 
connaissance d’Alexei, son 
jeune page prétentieux. Le 
roi et le petit Dauphin lancent 
le défi de battre les Russes 
lors d’une course à chevaux 
organisée sur la Seine gelée. 

Dans le ventre du loup
Thomas Scotto, 
Carmen Mok  
Éditions D’eux 
9782924645512 - 14,50€

Start game T.2
Christine Saba, Miss Paty  
Éditions Magnard jeunesse 
9782210972650 - 10,95€

Carmin T.2
Amélie Sarn
Éditions Seuil Jeunesse 
9791023515954 - 14,90€

Linette Volume 4
Catherine Romat, Jean-
Philippe Peyraud
Éditions de la Gouttière 
9782357960398 - 10,70€

Les Écuries de 
Versailles T.5
Anaïs Sautier, Miss Paty  
Éditions Bayard Jeunesse 
9791036319259 - 6,50€

Pourquoi ?
Anne Royer, Charlie 
Pop, Marion Piffaretti, 
Christine Ponchon et 
Lucile Ahrweiller
Éditions Larousse 
9782036001947 - 14,90€

Alice et Simon se posent 
plein de questions T.1
Chiara Pastorini, Véronique 
Grisseaux, Ohazar
Éditions Jungle 
9782822233798 - 14,95€

Tom Gates Volume 9
Liz Pichon, traduit de 
l’anglais par Natalie 
Zimmermann 
Éditions Le Livre de 
poche jeunesse 
9782017155164 - 6,90€

À défaut d’être le premier 
de la classe, Tom souhaite 
devenir le délégué.   

Le Baby-sitting
Stéphanie Redoulès, Ninie 
Éditions Milan jeunesse 
9782408028046 - 7,90€

Aujourd’hui, Théo rencontre 
pour la première fois Marion, 
sa baby-sitter. Un album pour 
découvrir le rôle d’une nounou 
et comprendre les relations 
entre l’adulte et l’enfant.   
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Diane n’ose plus utiliser ses pouvoirs car elle se trouve ridicule 
dans le bikini qui compose son costume de Super. Pourtant, elle 
a besoin de toutes ses capacités pour empêcher le jardinier fou 
d’intoxiquer ses camarades avec des brocolis empoisonnés.

La renarde Sable observe attentivement son environnement, 
hume l’air, agite son museau d’un air dégoûté et s’inquiète pour le 
monde. Elle est très en colère car elle est certaine que la qualité 
de l’air n’est plus la même qu’au temps de ses ancêtres.

Alban, le frère d’Anouk, est en état de mort cérébrale après avoir chuté 
d’un toit. Les médecins demandent leur autorisation de faire don de 
ses organes. Pour rendre hommage à son frère, Anouk se donne pour 
mission de convaincre sa mère. Les versions audio et numérique 
sont accessibles gratuitement via l’application Nathan Live.   

Une petite fille relève les deux défis que lui lance sa grand-mère, le 
premier consistant à construire une voiture de course, le second à 
remporter son duel contre elle. Un album évoquant l’automobile d’un 
point de vue féministe. Avec un CD audio contenant l’histoire lue et 
mise en musique ainsi qu’un accès en ligne à la version MP3. 

L’École des Supers : Diane contre les brocolis mutants
Héloïse Sériel, Nicolas Sériel, Dimitri Zegboro
Éditions Seuil Jeunesse 
9791023513615 - 9,90€

La Révolte de Sable
Thomas Scotto, Mathilde Barbey  
Éditions du Pourquoi pas 
9791092353648 - 12€

Quelques secondes encore
Thomas Scotto 
Éditions Nathan
9782092490440 - 8€

À fond les manettes
Thomas Scotto, Félix Rousseau  
Éditions Benjamins media 
9782375150849 - 19,90€
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Petit Sapin Bleu subit railleries 
et méchancetés de la part 
des grands sapins verts. 
Jusqu’à ce qu’arrive un 
drôle de petit bonhomme.

Le lapin Mao aimerait mettre des 
mots sur ce qu’il ressent pour 
sa camarade d’école Anaé. Il 
demande à sa mère, à son père 
puis à sa sœur de lui expliquer 
ce qu’être amoureux signifie. 
Décontenancé par leurs réponses, 
il se tourne vers son grand-père 
afin d’en apprendre davantage 
sur la nature de ses sentiments. 

À Limoges City, l’association 
21 pouvoirs permet aux gens 
extraordinaires de se retrouver. 
Un jour, la structure reçoit une 
lettre qui bouleverse leur quotidien. 
Nouvelle écrite avec la collaboration 
d’un groupe d’adolescents et 
de jeunes adultes atteints de 
trisomie 21. L’ouvrage propose le 
texte facile à lire et à comprendre 
puis sa version originale.

Petit Sapin Bleu
Danièle Siegler, 
Mayana Itoïz  
Éditions Orso 
9782383200147 - 4,95€

Mao est amoureux
Sandrine-Marie Simon, 
Adeline Ruel
Éditions Utopique 
9791091081481 - 10€

Les Nouveaux Héros TX21
Sandrine-Marie Simon 
Éditions Mes mains en or 
9791091747950 - 14€

Un documentaire tactile pour 
apprendre à faire un herbier 
et découvrir les particularités 
des différentes feuilles.

Comme Monsieur Pervenche 
s’ennuie le dimanche, il 
décide d’écrire des poèmes 
et d’aller les distribuer.

Mon herbier tactile
Sandrine-Marie Simon, 
Caroline Chabaud 
Éditions Mes mains en or 
9791091747998 - 65€

Le Dimanche de 
Monsieur Pervenche
Jeanne Taboni Misérazzi, 
Mayana Itoïz
Éditions Orso
9782383200130 - 4,95€
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Une grande sœur saisit chaque 
occasion de la vie pour faire plus 
ou mieux que son petit frère, 
désireuse d’attirer l’attention 
sur elle et de devenir ainsi 
la préférée de ses parents. 
Malgré cette féroce rivalité à 
sens unique, elle reste très 
attachée à son frère, qu’elle 
n’hésite pas à défendre si un 
autre enfant s’en prend à lui.   

Après leurs aventures en Afrique, 
Liloo, ses amis et le clan des 
Cépatouprés, qui fuient la guerre, 
rejoignent l’Europe. Liloo leur 
propose d’aller s’installer chez 
les siens, tout au nord, mais 
pour cela il leur faut traverser 
les plaines et les montagnes 
et surtout éviter les tribus des 
Duracuirs et des Pacomaudes. Tez 
et Antitez proposent leur aide.

Violette et Herbert 
enquêtent sur Gargantis, une 
créature marine capable de 
déclencher des tempêtes.

Un papa appelle sa fille pour 
manger. Rien d’exceptionnel... 
Mais on est tout de suite intrigué 
par le ton du papa qui vouvoie sa 
fille et l’invite à table comme une 
adulte inconnue. On comprend 
vite que la demoiselle est punie. 
Du coup, elle prend un malin 
plaisir à tenir tête (derrière la 
porte de sa chambre) à son père.

Convié à la fête d’anniversaire 
de Sidonie, Hadrien appréhende 
ce moment car il ne sait pas 
danser. Son père l’envoie prendre 
un cours de danse auprès 
d’une étrange vieille dame, qui 
lui propose de faire un vœu. 

Ce matin, c’est la panique car 
Enzo est encore au lit. Son 
père le réveille et l’enjoint 
de se préparer au plus vite. 
Cependant, alors qu’il se lave, 
s’habille et prend son petit 
déjeuner, le petit garçon essaie 
de lui dire quelque chose.

Jalouse !
Kouam Tawa, Didier Jean,  Zad
Éditions Utopique 
9791091081474 - 10€

Liloo fille des cavernes T. 4
Stéphane Tamaillon, Pierre Uong
Éditions Frimousse 
9782352414605  - 14€

Les Chroniques de 
Sinistre-sur-Mer T.2
Thomas Taylor, traduit de 
l’anglais (Grande-Bretagne) 
par Amélie Sarn
Éditions Seuil Jeunesse 
9791023512168 - 14,90€

Derrière la porte
Arnaud Tiercelin, 
Baptistine Mésang 
Éditions Frimousse 
9782352414179 - 15€

Mon vœu c’est toi
Arnaud Tiercelin, 
Arnaud Nebbache
Éditions Kilowatt 
9782917045923 - 7,80€

On est en retard !
Arnaud Tiercelin, 
Jess Pauwels  
Éditions La Poule qui pond 
9791093853772 - 14€
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Un soir, deux braqueurs font 
irruption dans la maison de 
la famille de Léo, isolée sur 
une île. Ils exigent un million 
d’euros de son beau-père ou ils 
emmèneront Camille, sa petite 
sœur. Léo est le seul espoir 
de la sauver : il doit s’enfuir et 
prévenir les secours. Avec une 
police de caractères adaptée 
aux lecteurs dyslexiques. 

Les aventures de Tim et ses 
amis, toujours prêts à élucider 
des mystères et à prendre des 
risques : déchiffrer un message 
découvert sous le papier peint, 
organiser une chasse au trésor 
dans une forteresse désaffectée 
et interdite au public ou encore 
déclencher une course-poursuite 
en skate à travers la ville. 

La mère de César convoie des 
camions-citernes pour le compte 
de la Segika, une grande firme 
chimique de la région. Elle diffuse 
une vidéo prouvant que l’usine 
déverse de dangereux polluants 
dans la nature. César est mis 
à l’écart par ses camarades de 
classe et l’affaire prend rapidement 
de l’ampleur. Perturbé, le jeune 
garçon est victime d’intimidations.   

Patty Johnson est obsédée par 
l’idée de venger sa petite sœur 
handicapée, morte par la faute de 
Marc Bardys. En attendant qu’il 
sorte de prison, elle s’entraîne au 
tir à la carabine, ignorant qu’elle 
n’est pas la seule à vouloir le tuer.   

Diego Abrio, 22 ans, purge une 
peine de prison pour homicide 
volontaire. Lorsque la décision 
est prise de le relâcher, le 
peuple a le choix de le tuer ou 
de le protéger dans sa fuite.

Le petit chat est ronchon. Il 
se plaint toute la journée au 
grand désespoir de sa famille 
et n’aime pas jouer avec les 
autres chats, ni boire du lait, 
ni grimper aux arbres.  

La Nuit des requins
Jean-Christophe Tixier 
Éditions Rageot 
9782700255294 - 7,90€

Dix minutes non-stop
Jean-Christophe Tixier   
Éditions Syros 
9782748530247 - 16€

Lancer l’alerte
Jean-Christophe Tixier   
Éditions Rageot 
9782700258691 - 8,20€

Guilty : # l’affaire 
Patty Johnson
Jean-Christophe Tixier   
Éditions Rageot  
9782700276671 - 14,90€

Guilty : # l’affaire 
Diego Abrio
Jean-Christophe Tixier  
Éditions Rageot 
9782700276497 - 14,90€

Le Chaton grognon
Luc Turlan  
Éditions La Geste 
9791035310127 - 5,50€
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Pour fêter le trentième volume des aventures de Crapoto, celui-
ci organise une fête spéciale pour laquelle il espère regrouper ses 
trente amis les plus proches afin de faire une surprise à Peluchon.

Pio et Colette veulent devenir des grandes personnes. Ils en formulent le 
vœu mais rien ne se passe comme prévu et ils se retrouvent transformés 
en géants. Au gré de leurs souhaits, toujours compris de travers, les deux 
enfants grandissent, rétrécissent ou basculent d’un monde à l’autre. 

En 1764, à Bordeaux, en pleine épidémie de variole, Ange Rouvray accompagne 
son père médecin auprès des malades. La jeune Esmée de Montagu a de son 
côté vu sa famille décimée par la maladie. Pour la protéger, sa mère veut tester 
sur elle la variolisation, une technique controversée et dangereuse. Elle demande 
l’aide du docteur Rouvray. C’est ainsi qu’Esmée et Ange se rencontrent.   

La maison de l’héroïne n’est pas la plus jolie de la rue, ni la plus 
solide mais la plus originale puisque s’y trouvent un champ de blé au 
rez-de-chaussée, des musiciens, une famille de singes et des dunes 
de sable dans les étages ainsi qu’un phare sur le toit. Un album en 
forme de maison avec des pop-up, des tirettes et des flaps.  

Crapoto 30 amis
Luc Turlan
Éditions La Geste 
9791035311643 - 15€

On a fait un vœu
Séverine Vidal, Clémence Monnet 
Éditions Mango 
9782317025518 - 14,50€

Sous ta peau, le feu
Séverine Vidal
Éditions Nathan 
9782092490389 - 14,95€

J’ai une maison
Séverine Vidal, Adolie Day 
Éditions Marcel & Joachim 
9791092304886 - 26€
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Maya passe tous ses mercredis chez sa grand-mère. Un jour, elle 
découvre un masque aux pouvoirs mystérieux dans le grenier. Une 
histoire qui fait peur complétée d’activités pédagogiques pour préparer 
la lecture, travailler le graphème M et vérifier la compréhension. 
Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Jeune syrienne, Noor vit en direct la révolution dans son pays puis 
son basculement dans la guerre civile. Elle qui rêvait de devenir 
journaliste se retrouve dans une situation où témoigner de ce qu’elle 
vit s’avère vital. Etant donné la culture de son pays, elle doit lutter 
pour s’imposer comme journaliste mais elle subit les réactions 
et les préjugés de sa famille et de certains de ses amis.   

À l’écoute de son corps, une jeune fille explore librement sa sexualité 
mais se retrouve lynchée par ses camarades sur les réseaux sociaux. 

Une mère évoque la relation avec son fils et les 
changements incessants qui traversent sa vie.

Le Masque maudit
Séverine Vidal, Zelda Zonk  
Éditions Belin 
9791035809973 - 5,90€

Noor envoyée spéciale
Patricia Vigier
Éditions Le Muscadier 
9791096935932 - 13,50€

Queen Kong
Hélène Vignal
Éditions Thierry Magnier 
9791035204662 - 12,90€

Pour toute la vie... et même après
Shinsuke Yoshitake, adapté du japonais 
par Myriam Dartois-Ako et Bernard Friot
Éditions Milan jeunesse 
9782408031619 - 9,90€
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Bandes dessinées

Le jeune chasseur de monstres 
Lothaire embarque à bord de la 
Fata Morgana avec Chatterton, 
Alierin, Tham, Maera et 
Wolfgang. Ils sont à la recherche 
de l’île d’Ophrys, légendaire 
cité des premiers shamans. 
Là, ils espèrent retrouver les 
pouvoirs de Chatterton et 
recueillir des informations 
sur la mère de Lothaire.

Lorsque Wes Anderson est venu à 
Angoulême pour le tournage de The 
French Dispatch, il n’est pas passé 
inaperçu chez les dessinateurs ! 
Angoulême, en plus d’être une 
ville très visuelle avec ses rues 
pavées, ses escaliers en pierre 
et ses remparts, abrite toute une 
faune de dessinateurs, animateurs, 
illustrateurs... 12 auteurs locaux 
témoignent de ce tournage unique.

Lothaire flammes T.3
L’île d’Ophrys
Marianne Alexandre
Éditions Jungle 
9782822232685 - 12,95€

Wes in town
Thibault Balahy, Olivier 
Balez, Lou Bonelli et al.
Éditions Makisapa 
97824910740443 -19€
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Cinq volumes de la série consacrée à l’univers 
des elfes réunis dans un coffret.

Une bande dessinée retraçant l’histoire et les coulisses 
du théâtre des Célestins, situé à Lyon.

Les aventures de Rose, jeune fille discrète qui a le pouvoir de se dédoubler. 
Sa vie bascule le jour où son père, détective privé, est retrouvé assassiné. 
Aidée par son don, Rose se lance dans une enquête où elle rencontre des 
fantômes et affronte une vieille malédiction. Avec un dossier graphique.

1972. Après avoir assisté à l’exécution de son client Roger 
Bontems, innocent, l’avocat Robert Badinter décide de combattre 
la peine de mort. Quelques années plus tard, lors du procès 
de Patrick Henry, il fait tout son possible pour lui éviter la 
guillotine et obtenir l’abolition de la sanction capitale. 

Elfes : coffret : tomes 26 à 30
Collectif
Éditions Soleil 
9782302095632 - 76,30€

Chemin des Célestins
Alfred
Éditions Lyon BD 
9782956312505 - 14,95€

Rose : histoire complète
Emilie Alibert, Denis Lapière, Valérie Vernay
Éditions Dupuis 
9791034759460 - 23€

L’Abolition : le combat de Robert Badinter
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, Malo Kerfriden
Éditions Glénat 
9782344048979 - 19,50€
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Cet album poursuit la réflexion sur la peine de mort entamée dans 
L’abolition à travers le récit du procès d’Adolf Eichmann, architecte 
de la solution finale mise en place par le IIIe Reich. Cet événement 
médiatique et historique, qui s’est tenu à Jérusalem en 1961, 
s’enrichit de débats intellectuels. Jeanne Amelot, Shimon Abécassis 
et Hannah Arendt y sont présents en tant que journalistes.

Fiction réaliste sur les événements qui ont abouti à l’attentat du 
11 septembre. Agent de l’antiterrorisme au FBI pendant plusieurs 
années, John O’Neil commençait sa reconversion professionnelle 
ce 11 septembre lorsqu’il meurt dans les décombres du World 
Trade Center. Chargé de la sécurité des tours jumelles, il tentait 
de convaincre sa hiérarchie de l’imminence de l’attentat. 

Séraphin et ses amis sont de retour sur Terre et trouvent refuge 
dans un manoir breton. Ils révèlent le secret du voyage spatial 
et leur engin volant est l’objet de toutes les convoitises. Mais 
bientôt ils doivent repartir à la recherche du professeur Dulac. 
Un coffret qui rassemble deux volumes de leurs aventures. 

Après avoir visité la Lune et Mars, Les Chevaliers de l’Ether semblent 
tristement cloués au sol depuis l’échec de leur tentative visant à convaincre 
l’Empereur Napoléon III de secourir les Martiaux. Le jeune Séraphin a été 
jeté en prison, et la Princesse de Mars est détenue pour être exhibée lors 
de l’Exposition Interplanétaire qui doit s’ouvrir à Paris, le 25 avril 1875 en 
présence de leurs Majestés les Empereurs de France et d’Allemagne.

L’Enfer est vide, tous les démons sont ici
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, Malo Kerfriden  
Éditions Glénat 
9782344040041 - 19,50€

9-11 : l’intégrale
Jean-Claude Bartoll, Corbeyran 
Éditions Glénat 
9782344048801 - 49€

Le Château des étoiles : étui tomes 3 et 4
Alex Alice
Éditions Rue de Sèvres 
9782810201518 - 29€

Les Chimères de Vénus T.18, Vénus marsienne
Alex Alice, Alain Ayroles, Etienne Jung 
Éditions Rue de Sèvres 
9782810200535 - 3,80€
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Accompagnée de ses sœurs Louette et Magda, Elfie rend 
visite dans le sud de la France à Alistair Kinloch, un écrivain 
en manque d’inspiration à cause du vol de sa machine à 
écrire. Elle enquête pour découvrir qui en veut à Alistair. 

Les protégés de madame Madrigal désertent la pension familiale. En 
croisière à Acapulco, Mary Anne tombe amoureuse d’un bel amnésique 
et Michael retrouve son gynécologue préféré. De son côté, Mona quitte 
San Francisco pour devenir la réceptionniste d’une maison close de 
Winnemuca tandis que Brian veut percer les secrets de sa logeuse.

Clémentine, Sacha, Chantal, Guillaume, Naori et les autres se 
retrouvent tous chez Antoine le temps d’un week-end. Ils amènent 
avec eux leurs soucis du quotidien, incapables de profiter du moment 
présent et de la beauté de la nature environnante. Partageant petit 
à petit leurs doutes et leurs interrogations, ils ont ensemble une 
grande conversation sur le bonheur et les moyens de le trouver. 

Clémentine a raté son bus et se trouve coincée dans une épicerie 
de campagne isolée. Elle écoute les histoires d’Antoine, l’épicier, 
tirées de célèbres contes zen, les expériences de Chantal, une 
romancière installée dans la région, et rencontre Thomas, un 
PDG féru de randonnée. Peu à peu, à leur contact, sa vision de 
la vie évolue et elle se met à son tour en quête du bonheur. 

Le Grimoire d’Elfie T.2, Le dit des cigales
Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin 
Éditions Drakoo 
9782382330050 - 15,90€

Chroniques de San Francisco T.2
Isabelle Bauthian, Sandrine Revel
Éditions Steinkis 
9782368464281 - 19€

Le Jour où, T.6 
Béka, Marko, Maëla Cosson  
Éditions Bamboo
9782818986387 - 15,90€

Le jour où... : coffret tomes 1 à 3
Béka, Marko, Maëla Cosson  
Éditions Bamboo 
9782818987971 - 50€



[ 60 ] 

Guillaume et Solène participent 
à un voyage méditatif à Bali, 
mais à l’aéroport plusieurs 
bagages manquent. Guillaume 
cherche à les retrouver, sans 
se douter que cette expérience 
anodine va changer sa vision 
du monde et de lui-même.

Des récits initiatiques et 
optimistes dans lesquels les 
personnages sont amenés, 
par des événements ou des 
rencontres inattendus, à changer 
leur vision du monde et à avancer 
sur le chemin du bonheur. 

L’avenir des Planètes unies 
est menacé et des problèmes 
surgissent au sein de la Légion 
des super-héros à cause 
de tensions entre Saturn 
Girl et Cosmic Boy qui se 
disputent le poste de chef. 

Thomas et Karine sont scénaristes 
pour le cinéma. Ils tentent de 
monter un film après la crise de 
la Covid-19, mais se heurtent à 
des problèmes à chaque étape, 
croisant des figures caricaturales 
du milieu cinématographique 
français : producteur imbu 
de lui-même, jeune premier 
totalement novice, réalisateur 
décati et actrice capricieuse. 

1980. Victime d’un accident 
de bateau, John Lennon se jure 
de reformer les Beatles s’il en 
réchappe. Si Ringo Starr n’est 
pas dur à convaincre, il doit 
recoller les morceaux avec Paul 
McCartney et George Harrison 
impose ses conditions. Le temps 
a passé, The Cure est à la mode 
et, même à Liverpool, les jeunes 
ont oublié ces stars à la retraite. 

Virginie travaille en tant que 
médecin dans l’armée française. 
Elle est assignée au groupement 
des commandos parachutistes au 
Mali, lors de l’opération Barkhane. 
Elle prouve vite ses capacités 
en stabilisant les blessures 
d’un jeune soldat. Les attaques 
de convoi à répétition laissent 
planer l’ombre d’une trahison. 

Le jour où... : coffret 
tomes 4 à 6
Béka, Marko, Maëla Cosson  
Éditions Bamboo 
9782818987988 - 50€

Le jour où...
Béka, Marko, Maëla Cosson  
Éditions Bamboo 
3277450326340 - 79,50€

Legion of super herœs T.2
Brian Michael Bendis, 
Ryan Sook, traduction 
Laurent Queyssi
Éditions Urban comics 
9791026826354 - 16€

Animal social club
Hervé Bourhis  
Éditions Dargaud 
9782205089059 - 19,99€

Retour à Liverpool
Hervé Bourhis, Julien Solé 
Éditions Futuropolis 
9782754824859 - 17€

Médecins de guerre T.1
Patrice Buendia, 
Gilles Laplagne 
Éditions Dargaud 
9782205087345 - 15€
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Un auteur de bandes dessinées 
s’intéresse à la pratique 
méditative, en quête d’un moyen 
d’atténuer les douleurs physiques 
et les angoisses intimes. De 
rencontres en expériences, 
il découvre les multiples 
usages de la méditation dans 
la société contemporaine. 

Aliénor, jeune duchesse 
d’Aquitaine, attend l’arrivée de 
Loanna de Grimwald, une nouvelle 
demoiselle de compagnie, héritière 
d’une lignée de druides remontant 
à Merlin l’enchanteur. Elle est 
envoyée auprès d’Aliénor avec 
pour mission d’en faire son amie 
et de la motiver à épouser Henri, 
l’héritier d’Angleterre, âgé de 4 ans. 

Il y a 20.000 ans, le jeune Wu, 
parti des rives de la Méditerranée 
pour rejoindre le littoral 
atlantique, circule de tribu en 
tribu afin de propager les savoirs 
techniques de son temps. 
Un jour, il rencontre Pao, une 
jeune fille portant sur le front le 
signe du Placard, dont il s’éprend.

Le gallus maximus, gardien 
du théâtre des Bouchauds, 
prépare un spectacle en 
l’honneur du dieu Mercure 
mais ses serviteurs cherchent 
à s’emparer des attributs des 
autres divinités. Romane, Artus, 
Fronsac et Mélusine tentent 
d’intervenir. Une enquête 
dont le lecteur est le héros. 

Thomas est en pleine procédure 
de demande de résidence alternée 
pour sa fille lorsqu’il entend parler 
du drame de Cestas. En 1969, un 
agriculteur de Gironde, désespéré 
par les conditions de visite imposés 
pour voir ses trois enfants, prend 
en otage deux d’entre eux avant 
de les tuer et de se suicider. Il 
enquête sur cette tragédie.

À 12 ans, Joseph Vaughan 
découvre dans son village de 
Géorgie le corps mutilé d’une 
fillette, première victime d’un 
tueur en série jamais identifié. 
Trente ans après, l’affaire le hante 
toujours et lorsqu’il apprend 
que le meurtrier agit toujours, il 
mène l’enquête afin de découvrir 
enfin l’identité du coupable. 

Quelques pas vers 
l’infini : un voyage au 
cœur de la méditation
Joël Callède 
Éditions Les Arènes 
9791037501172 - 22,90€

Le Lit d’Aliénor T.1 
Mireille Calmel, 
Pierre Legein 
Éditions XO|GRRR...Art 
9782374482309 - 14,90€

Le Signe de Pao
Jean-François Chanson, 
Juliette Vaast
Éditions Eidola 
9791090093409 - 15€

Les gallus du théâtre 
des Bouchauds
Michaël Bettinelli
Les Ardents éditeurs 
9782490623167 - 12€

Crépuscule des pères
Renaud Cojo, 
Sandrine Revel 
Éditions Les Arènes 
9791037502209 - 20€

Seul le silence
Fabrice Colin, Richard 
Guérineau 
Éditions Philéas 
9782491467111 - 18,90€
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Depuis l’accident de son chef de 
culture, les problèmes d’Alexandra 
s’accumulent : Florence veut 
démissionner, sa relation avec 
Nicolas se désagrège et son 
distributeur vient d’être placé 
en redressement judiciaire. 
Elle ne peut compter que sur 
Jean-François Tacles, homme 
d’affaires et producteur de 
vins aux qualités douteuses .

Dans un futur proche, Lynn qui 
attend le retour de son mari, 
apprend par sa sœur, employée 
de l’administration, que tous 
les membres de sa mission 
spatiale sont en quarantaine 
depuis leur contamination par 
un virus. Mais un journaliste qui 
enquête sur l’affaire est arrêté 
pour avoir écrit Métronom’, 
un conte pour enfants sur 
le thème de la dictature. 

Une découverte de la campagne 
française à travers les yeux du fils 
cadet de la famille Soupetard : 
le quotidien, les vacances à la 
mer, le camping avec les copains, 
l’école, la virée en motocyclette 
avec le frère aîné ou encore 
les premières amourettes.

Sur les berges du Rhin, autour de 
l’an 800, le serf Gervin et son fils 
travaillent durement aux labours 
sous la protection du seigneur 
Waldemar. Ils ont pour voisin 
Baldrick, un descendant d’esclaves 
émancipé, détesté par le père à 
cause de ses privilèges et parce qu’il 
a refusé à son fils la main de sa fille. 
Leur haine conduit bientôt au drame. 

Quand il était enfant, Ludovic, 
petit Réunionnais, rêvait de 
devenir inspecteur de police en 
métropole. Aujourd’hui retraité 
de la fonction publique, il confie 
l’évolution de son rêve de petit 
garçon et raconte les enquêtes 
qui l’ont particulièrement 
marqué durant sa carrière. 

1869. Antoine de Lunens 
rejoint les terres des Mapuche 
et rencontre leur chef. L’heure 
est grave car l’armée chilienne 
est aux portes de leur territoire, 
bien décidée à les assimiler ou 
à les réduire par la force. Le 
Français leur annonce l’arrivée 
imminente d’armes par bateau 
et propose de devenir leur roi 
pour les mener au combat.

Pour tout le monde, c’est un 
couple ordinaire. Pourtant, 
une fois la porte de leur 
appartement fermée, les visages 
changent. Humiliations, coups, 
bruits sourds, bleus masqués, 
voisinage ou amis niant la 
réalité constituent le quotidien 
de cette jeune mère de famille. 
Édition augmentée d’un dossier 
sur les violences conjugales.

Garfield se met au football 
mais il sait garder ses 
priorités : se moquer de 
Jon et d’Odie et, surtout, 
manger leur part de pizza.

Une étrange communauté vit au 
dernier étage de l’abbaye Grè-
du-Vent ou tour des miracles, 
envahie par des chats : 
de curieuses gens de tous 
âges, de toutes origines, aux 
comportements et aux mœurs 
saugrenus. Une adaptation de 
l’unique roman de Brassens.

Châteaux Bordeaux T.11
Corbeyran, Espé   
Éditions Glénat 
9782344032787 - 14,50€

Métronom’ : intégrale
Corbeyran, Grun  
Éditions Glénat 
9782344050378 - 49€

Le Cadet des Soupetard : 
l’intégrale T.2
Olivier Berlion, Corbeyran   
Éditions Dargaud 
9782205084986 - 19,99€

Les Vignes de Charlemagne
Brice Gœpfert, Corbeyran 
Éditions Glénat 
9782344037966 - 14,95€

Le Roi des Mapuche T.2
Christophe Dabitch, 
Nicolas Dumontheuil  
Éditions Futuropolis 
9782754831383 - 17€

Inès
Loïc Dauvillier, Jérôme d’Aviau  
Éditions Glénat 
9782344048818 - 17,50€

Garfield T.71
Jim Davis, traduction 
Fanny Soubiran  
Éditions Dargaud 
9782205086768 - 10,95€

La Tour des miracles
Etienne Davodeau, 
David Prudhomme 
Éditions Delcourt 
9782413043232 - 15,95€

Flic à la PJ T.1
Luca Malisan, Corbeyran
Éditions Delcourt 
9782413036791 - 15,50€
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Se déroulant dans un décor londonien imprégné de science-fiction, 
une aventure qui invite à adopter un nouveau regard sur le personnage 
d’Olrik. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés et signés. 

Spirou travaille à l’hôtel Pacific Palace avec Fantasio, un ancien journaliste 
reconverti en groom. Le seul client de l’établissement est un dictateur déchu 
du Karajan, venu avec ses gardes du corps et sa fille, Elena. Tandis que 
Fantasio provoque sans arrêt l’entourage du tyran, Spirou tombe amoureux 
de la belle Elena. Edition limitée à 3000 exemplaires, augmentée d’un dossier.

Au début du XXe siècle, un squelette humain est retrouvé dans la 
cave du château de Montcigoux, en Dordogne. Une enquête est 
menée pour découvrir son identité. Jean Barette, un fermier né sur 
le domaine, est interrogé. Il relate la relation trouble des anciens 
maîtres des lieux, Ernest et Ernestine Pagnon de Fontaubert.

Les aventures du jeune baron de Sigognac, engagé dans une 
troupe de comédiens ambulants, ses amours avec la jeune ingénue 
Isabelle et ses démêlés avec son rival le duc de Vallombreuse. 
Un classique de la littérature française adapté en bande dessinée. 

Les Aventures de Blake et Mortimer T.27
Jean Dufaux, Etienne Schréder, Christian Cailleaux 
Éditions Blake et Mortimer 
9782870973035 - 199€

Le Spirou de Christian Durieux Pacific Palace
Christian Durieux
Éditions Dupuis 
9791034762095 - 19,90€

Mademoiselle Ernestine : la légende de Montcigoux
Jean Depelley, Christophe Compin
Éditions Monédières 
9782363401649 - 17,80€

Le Capitaine Fracasse
Jean-Blaise Djian, Philippe Chanoinat, Bruno Marivain 
Éditions Glénat 
9782344047255 - 11,50€
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Maintenant que le fantôme est libre, il faut restituer l’araignée de bronze 
aux zoulous, à qui elle appartient légitimement. Leur roi négocie avec 
l’empire français pour tenter de contrôler l’or du Transvaal de manière 
à financer leur armée et à mettre fin à l’esclavage aux Amériques. 
Mais avec une telle fortune en jeu, l’entreprise s’avère ardue. 

Los Angeles, 1921. Roscœ Arbuckle, dit Fatty, est un acteur et réalisateur 
reconnu. Quand une fête qu’il organise à Hollywood vire au drame, il se 
retrouve plongé au cœur d’un scandale. Rejeté par ses pairs et par l’Amérique 
toute entière, il peut compter sur le soutien de son ami Buster Keaton.

Dans le Paris des années folles, une jeune exilée russe est témoin de 
la mort de l’une de ses amies qui survient sous ses fenêtres. Elle est 
contrainte de sortir de sa vie solitaire, oscillant entre le fantôme de son 
défunt mari et les bouteilles de liqueur, afin de mener l’enquête. Les 
multiples péripéties et rencontres qui s’ensuivent changent son destin.

Une bande dessinée retraçant l’histoire de Martha Cannary avant 
qu’elle ne devienne Calamity Jane. À 16 ans, alors qu’elle est sur 
le point de sombrer dans la prostitution, un chasseur de prime 
l’encourage à se battre pour sa liberté, quitte à utiliser la violence.

Hauteville house T.19 
Fred Duval, Thierry Gioux, Emem  
Éditions Delcourt 
9782413039884 - 14,95€

L’Assassin des petits carreaux
Nathalie Ferlut, Etienne Oburie  
Éditions Delcourt 
9782413018315 - 16,50€

Wild west
Thierry Gloris, Jacques Lamontagne  
Éditions Dupuis 
9791034731022 - 35€

Fatty : le premier roi d’Hollywood
Julien Frey, Nadar  
Éditions Futuropolis 
9782754829250 - 27€
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Abby s’ennuie dans l’hôtel 
où se repose sa mère. Elle 
pénètre dans la mystérieuse 
chambre 21 et y découvre 
le portrait de Walton. En lui 
donnant un baiser, elle réveille 
son insupportable fantôme. Ce 
dernier passe ses journées à 
râler, à se plaindre de tout et 
il sent terriblement mauvais.

Les premières années de 
la figure iconoclaste et 
aventurière de Nikos Kazantzaki 
(1883-1957), écrivain grec 
principalement connu pour 
son roman Alexis Zorba.

Après avoir affronté Mojo 
et Spirale, Wolverine rejoint 
son ennemi Dents de Sabre 
pour contrer le robot Shiva. 
Recueil de l’intégrale des 
aventures du héros publiées 
au cours de l’année 1992.

Ash et Cleo sont rentrées 
des colonies off-world et 
retournent à Los Angeles pour 
une confrontation finale qui 
révèle une conspiration capable 
de faire tomber un empire.

Intégrale de la série Malgré 
nous, mettant en scène Louis 
Fisher, un étudiant alsacien 
enrôlé dans la Waffen SS qui 
réalise son entraînement en 
Poméranie orientale. À la suite de 
l’avancée russe, il est envoyé sur 
le front de l’Est. Avec un dossier 
documentaire en fin de volume. 

Une critique radicale de l’ordre 
politique et une réflexion 
inégalée sur l’homme et la 
connaissance de lui-même. 
Adaptation du dialogue 
philosophique de Platon sous 
forme de bande dessinée.

Une biographie romancée 
de Frank Lee Morris, qui 
s’est évadé de la redoutable 
prison d’Alcatraz en 1962 
sans être jamais retrouvé.

Œuvre fleuve qui passe en revue 
cinq siècles de colonisation. 
Ce tome relate les supposés 
bienfaits que les colons ont 
apportés en Amérique et aux 
Antilles, de la découverte du 
Canada au XIVe siècle jusqu’à 
l’indépendance d’Haïti en 
1804. Prix Tournesol 2007.

Cette saga historique retrace la 
constitution de l’Empire colonial 
français en Afrique, en Asie et 
en Océanie sur une période 
s’étendant de la conquête de 
l’Algérie en 1830 à la fin de la 
Première Guerre mondiale.

Abby & Walton
Anaïs Halard, 
Giorgia Casetti 
Éditions Delcourt 
9782413028291 - 14,95€

Kazantzaki T.1
Allain Glykos, Antonin 
Dubuisson  
Éditions Cambourakis 
9782366245875 - 23€

Wolverine : l’intégrale 1992
Larry Hama, traduit de 
l’anglais (USA) par Laurent 
Queyssi & Edmond Tourriol 
Éditions Panini comics 
9782809496369 - 36€

Blade runner 2019 T.3
Michael Green, Mike 
Johnson, Andres Guinaldo, 
traduit de l’anglais (USA) 
par Laurent Queyssi
Éditions Delcourt 
9782413028864 - 15,50€

La République 
Jean Harambat 
Éditions Philosophie 
Magazine 
9782900818145 - 20€

Frank Lee : l’après Alcatraz
Ludovic Chesnot, Hasteda
Éditions Ankama 
9791033512691 - 19,90€

Petite histoire des 
colonies françaises T.1
Grégory Jarry, Otto T.
Éditions FLBLB 
9782357613133 - 15€

Petite histoire des 
colonies françaises T.2
Grégory Jarry, Otto T. 
Éditions FLBLB 
9782357613140 - 15€

Malgré nous : intégrale
Thierry Gloris, Marie Terray
Éditions Quadrants 
9782302094048 - 29,95€
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Devenu orphelin à la suite d’une nuit funeste, Yoni, 11 ans, 
entreprend de venger les siens en réalisant le Golem parfait. 

Le train à bord duquel se trouve Wild Bill Hickok déraille quelques heures 
après son départ, laissant les survivants isolés à la merci de la cavalerie 
des États-Unis qui compte bien récupérer ce que Hickok lui a volé.

Mages T.6
Nicolas Jarry, David Courtois 
Éditions Soleil 
9782302094437 - 15,95€

West legends T.5
Nicolas Jarry, Laci
Éditions Soleil 
9782302091962 - 15,50€

Quand sa région est attaquée par un puissant Nécromancien, 
Soliman, dernier mage survivant, est contraint de mener une 
guerre qui semble perdue d’avance. S’alliant avec Iixos, un barbare 
du Sud, il rencontre son destin en voulant fuir son devoir.

Accompagné de ses quatre amis, Shuka se rend dans les îles hostiles des 
Yakus où il découvre que les démons menacent les clans et l’avenir du 
mondeUn classique de la littérature française adapté en bande dessinée. 

Mages T.7, Soliman
Nicolas Jarry, Umberto Giampa 
Éditions Soleil 
9782302094086 - 15,95€

Azaqi T.3
Nicolas Jarry, Gianluca Maconi  
Éditions Soleil 
9782302089709 - 11,50€
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En refusant de servir les intérêts du grand maître de la forge, 
Ulrog, le fils aîné de Redwin, est accusé de trahison. Pour être 
épargné, il doit obtenir une place au conseil de son ordre en 
remportant le tournoi du meilleur forgeron. Il part alors à la 
recherche de son frère Jorun pour l’aider dans cette mission.

Après un accident de voiture, Benjamin se réveille à l’hôpital et apprend 
que sa femme est dans le coma. Le diagnostic des médecins ne laisse que 
peu d’espoir et progressivement, le héros se raccroche au souvenir d’une 
inconnue photographiée avant le drame. Il part à sa recherche mais il lui 
faut également dépasser sa culpabilité et s’autoriser à continuer de vivre.

Toutes les enseignes de la ville sont la propriété de Federico 
Jabot, à l’exception de la librairie d’Ernesto et Fabiola Fellini. Mais 
le couple a contracté un prêt à la banque Jabot, qui menace de 
saisir le commerce si la dette n’est pas remboursée. Informé de 
la situation, le père de Fabiola, le fameux capitaine Fripouille, 
arrive en renfort et élabore un plan pour sauver la librairie.

Tandis que les Anglais et les Français ont atteint la planète Sylaris, dont 
la civilisation est étonnamment proche de celle de la Terre, les colons, 
parqués, attendent qu’un accord soit trouvé entre les gouvernements. Dans 
le même temps, le capitaine de la Légion étrangère, désormais démobilisée 
et désarmée, sait qu’il peut continuer à compter sur ses troupes.

Nains T.21
Nicolas Jarry, Pierre-Denis Goux 
Éditions Soleil 
9782302095298 - 21,90€

L’Etreinte 
Laurent Bonneau, Jim  
Éditions Bamboo 
9782818979150 - 29,90€

Capitaine Fripouille
Olivier Ka, Alfred  
Éditions Delcourt 
9782413024606 - 12,50€

Conquêtes T.9
Nicolas Jarry, Benoît Dellac 
Éditions Soleil 
9782302089556 - 15,50€
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Après l’attaque de Dragon’s 
Claw, Owen Johnson et sa 
famille sont sous le choc, 
tandis que d’autres dangers 
se profilent à l’horizon.

Récit de l’origine des troubles du 
psychopathe Negan, dont la vie 
bascule quand sa femme meurt d’un 
cancer, au moment de l’apparition des 
morts-vivants. Negan fait tout pour 
survivre. L’album est complété par des 
récits sur les origines de Michonne, 
Tyresse, Morgan et du Gouverneur.

Tout en se prêtant à l’examen 
médical qui conclut sa 
dernière mission, James 
Bond relate les événements 
qui lui ont causé chacune de 
ses blessures. Au cours de 
cet échange, une connexion 
particulière s’établit entre 
l’agent secret et l’examinateur.

Lila s’aperçoit que Mushu et 
tous les chiens du quartier lui 
reniflent l’entrejambe avec 
insistance. Elle s’interroge 
et découvre les joies de 
la menstruation. Suite de 
cette série abordant des 
questions d’adolescentes 
de façon humoristique.

Habitué des milieux huppés 
parisiens, le publicitaire Gabor 
Varga, alias Lucien Etavard, mène 
une double vie de résistant sous 
l’Occupation. Intégré à un maquis 
en Dordogne, il participe à l’attaque 
d’un train afin de récupérer des 
fonds pour financer le mouvement, 
mais disparaît avec le magot. Après 
la guerre, son retour à Paris coïncide 
avec un trafic d’œuvres spoliées.

Rémi, professeur d’art plastique, 
découvre sa voiture taguée par 
les élèves, tout comme le véhicule 
du professeur de français. Le soir, 
alors qu’il fait ses courses, il est 
menacé par un homme armé qui 
tire sur la foule. Il s’agit en fait 
d’une opération de prévention 
organisée par la gendarmerie 
qui se répète les jours suivants. 

Fire power T.3
Robert Kirkman, Chris 
Samnee, traduit de l’anglais 
(USA) par Edmond Tourriol   
Éditions Delcourt 
9782413041931 - 16,50€

Walking dead Negan : 
l’alpha & l’omega
Robert Kirkman, Charlie Adlard, 
traduit de l’anglais (USA) par 
Edmond Tourriol, Makma  
Éditions Delcourt 
9782413043713 - 15,95€

James Bond 007 Corps à corps
Alex Kot, Luca Casalanguida, 
traduit de l’anglais par 
Laurent Queyssi
Éditions Delcourt 
9782756099118 - 16,50€

Lila T.6
Séverine de La Croix, 
Pauline Roland  
Éditions Delcourt 
9782413039907 - 14,95€

La Vie souterraine
Camille Lavaud 
Éditions Les Requins marteaux 
9782849613122 - 26€

Le Coup de boule est 
parti tout seul
Rémi Lucas, Otto T. 
Éditions FLBLB 
9782357611498 - 21€
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La suite des aventures du 
loup en slip, faisant écho 
à la société moderne.

Le général George Poutche aime 
l’ordre et les médailles. Quand 
un cirque débarque avec ses 
saltimbanques, tous différents, 
cela ne lui plaît pas du tout. Il les 
arrête les uns après les autres, 
jusqu’à l’arrivée d’un clown 
muni d’une tarte à la crème.

La suite des aventures de sept 
enfants dotés de capacités 
naturelles hors norme qui, 
après avoir répondu à l’appel 
d’une force étrange, découvrent 
des créatures gigantesques et 
apprennent que le destin de la 
planète est entre leurs mains.

La multinationale Crossland 
Corporation découvre un géant 
d’allure bestiale endormi depuis des 
temps immémoriaux dans un bloc de 
glace en Arctique. Au même moment, 
en Ecosse, la jeune Erin, une orpheline 
qui rêve chaque nuit de la mort 
accidentelle de ses parents, croise 
dans la forêt une bande d’enfants 
mal intentionnés. C’est alors qu’un 
mystérieux géant vient à son secours.

Les deux auteurs ont parcouru la 
France à la rencontre des partisans 
de la théorie de l’effondrement 
et de ceux qui se préparent à un 
monde où l’énergie serait devenue 
rare. Ils présentent des initiatives de 
personnes qui vivent d’ores et déjà 
en autonomie ou qui, notamment 
à Notre-Dame-des-Landes, 
résistent à de grands projets.

À Santa Costa, la découverte d’une 
ressource rare, un minerai appelé 
tantale, a bouleversé l’économie. 
La junte militaire au pouvoir 
fait face au parti bourgeois et à 
un groupe de révolutionnaires. 
Préquel de Far cry 6, cet album 
revisite l’univers du jeu vidéo.

Le Loup en slip T.6
Wilfrid Lupano, 
Mayana Itoïz 
Éditions Dargaud 
9782505089490 - 9,99€

Quand le cirque est venu 
Wilfrid Lupano, 
Stéphane Fert 
Éditions Delcourt 
9782413024576 - 12,50€

Les Géants T.3
Luisa Russo, Lylian, Lorien
Éditions Glénat 
9782344040713 - 10,95€

Les Géants T.1
Paul Drouin Lylian Lorien
Éditions Glénat 
9782344049426 - 10,95€

Les Terrestres
Raphaëlle Macaron, 
Noël Mamère 
Éditions Faubourg 
9782491241162 - 20€

Farcry : Les larmes 
d’Esperanza
Mathieu Mariolle, 
Salaheddine Basti, 
Afif Khaled 
Éditions Glénat 
9782344048139 - 18€
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Deux histoires sombres et 
intimistes. Dans  Qu’elle crève 
la charogne !, Denis rêve qu’il 
aide une ancienne maîtresse 
à se débarrasser du cadavre 
de son mari. Il est réveillé par 
Célia, sa voisine, qui a besoin 
de lui. «Bonne fête maman» met 
en scène un thanatopracteur 
qui tue pour se venger de 
la cruauté de sa mère.

La vie de Richard Cœur de 
Lion, fils d’Aliénor d’Aquitaine 
et du roi Henri II, devenu 
roi d’Angleterre, seigneur 
d’Irlande, duc de Normandie, 
d’Aquitaine et comte de Poitou.

La Bruja, une puissante sorcière, 
a disparu. Elle vient de mettre au 
point un élixir révolutionnaire. Sa 
nièce Norah rentre chez elle et 
interrompt un rituel d’invocation 
du Prince des ténèbres initié 
par Barbouillard, un démon 
familier de La Bruja. Le diable, 
coupé en deux et bloqué dans 
un pentacle, est contraint d’aider 
Norah à retrouver sa tante s’il 
souhaite recouvrer ses jambes. 

Ce roman graphique offre 
une plongée dans le monde 
des pédophiles et de ceux 
qui les combattent, à travers 
l’expérience d’A. Naudin, qui 
fut capitaine de police au sein 
de la brigade territoriale de 
protection de la famille.

Le journaliste Éric Meyer arrive 
en Chine le 5 septembre 1987. 
Cet album offre un témoignage 
sur les deux premières années 
de son séjour dans le pays, 
entre son acclimatation à la vie 
locale, des anecdotes et des 
observations sur la répression 
politique opérée par le régime 
sur les étudiants, les ouvriers et 
les intellectuels qui tentent de 
transformer la société chinoise.

Après s’être essayé à divers 
métiers, Henri-Xavier Lapègre 
a fini au ministère du Travail où 
il distribue du café et fait des 
photocopies pour son ancienne 
secrétaire. Quand il se voit 
proposer de renouer avec la 
politique en faisant campagne 
pour devenir maire d’un petit 
village, il est sûr que la chance 
est à nouveau avec lui.

Années 1950. Après avoir 
volé 17 kilos d’héroïne à la 
mafia, Tyler Cross se rend à 
Black Rock, un village perdu 
au fin fond du Texas, sous 
la coupe d’un magnat du 
pétrole. Prix Le Point de la 
BD 2013, prix de la BD FNAC 
2014, prix BD Expérience-
Le petit bulletin 2014.

Fabien Nury et Brüno 
réunissent dans ce 
superbe livre toutes les 
inspirations scénaristiques 
et iconographiques qui 
ont procédé à la création 
de leur gangster.

Shin Morimura vit dans la 
nature avec sa femme depuis 
treize ans. Il se découvre une 
passion pour le canoë mais se 
demande s’il n’est pas temps 
de se remettre au dessin.

Noir intégral T.1
Emmanuel Moynot, Dieter   
Éditions Les Enfants rouges 
9782354191184 - 18€

Richard Cœur de Lion
Jean-François Miniac, 
Alain Paillou  
Éditions OREP 
9782815105316 - 15,50€

Enfances perdues : 
premières enquêtes
Agnès Naudin, Jean-
Claude Bartoll, Eric Nosal   
Éditions Robinson 
9782017076353 - 19,99€

Sac à diable T.1
Cédric Mayen, 
Sandra Cardona 
Éditions Dargaud 
9782505087922 - 12€

Homo politicus T.2
Thibaut Soulcié, Nena  
Éditions Fluide glacial 
9791038200920 - 9,90€

Tyler Cross : intégrale
Fabien Nury, Brüno  
Éditions Dargaud 
9782205200973 - 50€

Coffret Tyler Cross + 
Vintage and badass
Fabien Nury, Brüno  
Éditions Dargaud  
3701167182680 - 80€

Ma vie dans les bois T.10
Shin Morimura, traduction 
Yuta Nabatamé & 
Françoise Chang   
Éditions Akata 
9782369748113 - 7,95€

Robinson à Pékin
Eric Meyer, Aude Massot 
Éditions Urban comics 
9782372590846 - 25€€
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1908, Oklahoma. Ayant purgé sa peine, l’ancien bandit Emmett Dalton 
mène une existence paisible. Désireux de mettre à distance sa propre 
légende et de rétablir certaines vérités sur son passé violent ainsi que sur 
le mythe du Far West, il accepte la proposition d’un producteur de cinéma 
de collaborer à l’écriture d’un film narrant l’histoire criminelle de sa fratrie. 

Grâce à la technologie de leur QG, les Mythics peuvent se plonger 
dans un monde virtuel et s’entraîner sur des simulations plus 
vraies que nature. Ils doivent bientôt affronter la Paresse.

Yaya et Tuduo échouent sur une île déserte et tentent 
de survivre dans cet univers inconnu.

Dans le climat tragique de la Seconde Guerre mondiale en Chine, deux 
enfants se lient d’une amitié profonde alors que tout semblait les séparer : 
Yaya est une petite fille de bonne famille et Tuduo un gamin des rues.

Mauvaise réputation : la véritable histoire d’Emmett Dalton T.1
Antoine Ozanam, Emmanuel Bazin 
Éditions Glénat 
9782344018781 - 15,95€

Les Mythics T.13
Philippe Ogaki, Rémi Guerin, Rachel Zimra 
Éditions Delcourt 
9782413028260 - 11,50€

La Balade de Yaya : intégrale T.2
Jean-Marie Omont, Golo Zhao
Éditions Dargaud 
9782492881022 - 19€

La Balade de Yaya : intégrale T.1
Jean-Marie Omont, Golo Zhao 
Éditions Dargaud 
9782492881015 - 19€
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Dordogne-Périgord, une terre d’histoire raconte l’histoire du Périgord, 
de la préhistoire à nos jours, en passant par le Moyen-âge.

Alors que la grande montée des eaux a déréglé les équilibres, 
Jarri et Korienzé ont maintenant deux filles, Naneï, experte dans le 
maniement des armes, et Iriana, aveugle de naissance possédant 
des dons surnaturels. Quand des pirates mettent l’île sur laquelle 
ils vivent à feu et à sang, Korienzé infiltre le camp ennemi.

1945. Recruté au MI-6 après s’être battu aux côtés des républicains espagnols 
et de George Orwell, Winston Smith est envoyé à Berlin. Il recherche ensuite 
Rudolf Köhne dans la zone occupée par l’Armée rouge avant d’être capturé 
par les Soviétiques, torturé et envoyé au goulag. Dernier tome de la série.

En juin 1984, un taxi dépose Anna Laurens devant un hôtel de Saint-
Véran. Le propriétaire a envoyé un courrier à sa mère de la part de 
Winston Smith, disparu en montagne. Anna découvre, dans sa chambre un 
manuscrit intitulé Life, écrit pour sa mère, morte quatre ans plus tôt. 

Dordogne, Périgord
Hervé Pauvert, Cécile Chicault  
Éditions du Signe 
9782746841758 - 16,90€

Negalyod T.2
Vincent Perriot  
Éditions Casterman
9782203202788 - 25€

Winston Smith, 
1903-1984 : Une vie
Christian Perrissin, Guillaume Martinez  
Éditions Futuropolis 
9782754825696 - 16€

Winston Smith : 
une vie, 1903-1984
Christian Perrissin, Guillaume Martinez 
Éditions Futuropolis 
9782754831543 - 30€
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Alors que la terrible divinité 
Azhel se constitue une armée 
en éveillant à leurs dangereux 
pouvoirs de nombreux 
adolescents, Harmony, 
Payne et Karl partent pour 
la Jordanie à la recherche 
du tombeau de Nementoth, 
frère et ennemi d’Azhel. 
Dernier volume de la série.

Chronique familiale 
autobiographique dévoilant 
comment l’auteur, qui a grandi 
près de la base militaire de 
Châteauroux, est devenu 
artiste de bande dessinée.

Profitant de l’absence du 
roi Louis XIV, la reine de la 
Canaille invite les siens au 
château de Saint-Germain 
pour jouir des trésors du palais 
royal le temps d’une soirée.

La jeune Chayeness mène 
l’enquête après s’être vue 
offrir une mystérieuse tête 
réduite qui parle. Cette quête 
l’amène à rencontrer deux 
sorcières, sœurs et rivales, 
ainsi que l’étrange Docteur 
Taurinos, qui organise des 
stages d’éveil chamanique.

La vie d’Alice Milliat, féministe 
des années 1920 qui milite 
pour la reconnaissance des 
sportives de haut niveau et initie 
les jeux Olympiques féminins.  

Halifax, 1917. Plusieurs membres 
de l’équipage du Mackay-Bennett, 
affrété en 1912 afin de recueillir 
les dépouilles des naufragés du 
Titanic, sont retrouvés noyés. Les 
victimes font partie d’une équipe 
réunie par un entrepreneur 
funéraire appartenant au peuple 
des Micmacs. Avec une double 
pages sur l’épisode historique.

Après avoir manqué de se faire 
écraser par une voiture sans 
conducteur, le neveu de Francis Blake, 
se rappelle avoir lu un article sur la 
capacité de l’électricité organique 
à déplacer les objets à distance 
signé Phelps. Motimer et Blake 
enquêtent alors sur la collaboratrice 
du docteur Septimus, une biologiste 
dénommée Ursula Phelps.

Edgar P. Jacobs  débute dans 
la bande dessinée durant la 
Seconde Guerre mondiale 
quand les Allemands exigent 
que le contenu de la série 
Flash Gordon soit repris et 
modifié. Assistant d’Hergé 
sur Les aventures de Tintin, il 
accède à la notoriété avec Les 
aventures de Blake et Mortimer.

Ophélie et Arthur sont agressés 
sexuellement par leur oncle 
Freddy, 18 ans, lui-même violé 
dans son enfance par un proche. 
Les enfants gardent le silence. 
Ce mutisme explose le jour où 
Ophélie et Arthur rencontrent 
Maria, une femme handicapée 
intervenant dans leur école, 
qui ressent intimement la 
souffrance qu’ils dissimulent. 

Harmony T.7
Mathieu Reynès 
Éditions Dupuis 
9791034754380 - 12,50€

Du bruit dans le ciel
David Prudhomme 
Éditions Futuropolis 
9782754821612 - 25€

Les Aventures de Blake 
et Mortimer - La fiancée 
du docteur Septimus
François Rivière, Jean Harambat 
Éditions Blake et Mortimer 
9782870972939 - 15,95€

La Cour des Miracles T.3
Stéphane Piatzszek, 
Julien Maffre  
Éditions Quadrants 
9782302091528 - 15,50€

E.P. Jacobs : le rêveur 
d’apocalypses
François Rivière, 
Philippe Wurm 
Éditions Glénat 
9782344050538 - 49,50€

Grand silence
Théa Rojzman, 
Sandrine Revel   
Éditions Glénat 
9782344041055 - 23€

Alice Milliat : pionnière 
olympique
Didier Quella-Guyot, 
Chandre
Éditions Petit à petit 
9782380461046 - 16,90€

Halifax : mon chagrin
Didier Quella-Guyot, 
Pascal Regnauld
Éditions Félès 
9782956781486  - 21€

Les Têtes minuscules
Benoît Preteseille 
Éditions Biscoto 
9782379620423 - 14€
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Rose parvient à donner vie à des plantes par magie mais elles se transforment 
en ronces agressives. Son grand-père lui interdit d’user de ses pouvoirs 
et refuse de répondre à ses questions concernant ses parents. Frustrée, 
Rose cherche des réponses dans l’amour naissant qu’elle porte à Crow, 
un personnage ambivalent capable de se changer en corbeau.

Une expédition hétéroclite est envoyée sur Verfébro, planète 
lointaine habitée notamment pas les Dracs, espèce féroce 
dont le sang pourrait être la clé de la vie éternelle.

Dès lors que les humains maîtrisent le feu, ils inventent la cuisine.
Saviez-vous que Sapiens a imaginé la cuisson vapeur et la congélation ? 
Que les Mésopotamiens ont créé les soupes, le pain, la bière, les fours ? Que la 
gastronomie et l’art de la table ont été des symboles du pouvoir politique ?

À travers les âges, les personnages historiques et les techniques 
viticoles, Bacchus, le dieu romain du vin, se place en narrateur 
pour faire le récit de dix mille ans d’histoire de cet alcool. 
Édition augmentée de pages consacrées au vin rosé.

Rose & Crow T.1
Amélie Sarn, Lise Garçon  
Éditions Delcourt 
9782413019701 - 12€

Le Sang des immortels T.1
Françoise Ruscak, Francesco Trifogli   
Éditions Humanoïdes associés 
9782731650280 - 22€

L’Incroyable Histoire de la cuisine
Benoist Simmat, Stéphane Douay
Éditions Les Arènes 
9791037505286 - 22€

L’Incroyable histoire du vin 
Benoist Simmat, Daniel Casanave  
Éditions Les Arènes 
9791037504029 - 24,90€



[ LIVRE ]
À LIRE ET À PARTAGER - TOME 3

[ 79 ] 

Une nouvelle aventure dans la lignée de Batman metal. Avec 
un cahier de couvertures alternatives en fin d’ouvrage.

Batman death metal T.5
Scott Snyder, Greg Capullo  
Éditions Urban comics 
9791026820413 - 10€

En sauvant la vie d’un joaillier tombé dans un piège, les Légendaires 
découvrent qu’un complot vise Kash-Kash, le roi des elfes. Ils 
partent aussitôt pour Astria, le monde natal de Shimy, afin de 
prévenir le souverain du danger qui le menace. Mais personne 
ne veut les croire, pas même Shamira, la mère de Shimy.

Encadrée par la loi Sapin 2, la protection du lanceur d’alerte est un thème 
de société majeur à l’heure où tout le monde réclame transparence et 
justice. À travers neuf exemples réels, cet album illustre les règles à 
respecter pour donner l’alerte et se protéger. Avec des conseils de juristes.

Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais 
le grand cataclysme déclenche une succession de catastrophes à 
la surface du globe. Responsables du désastre, les dieux sont de 
retour. Les héros sont terrassés en un instant par le vil Sokatar. Il 
est temps pour les descendants des Légendaires de se dresser face 
aux forces divines despotiques et d’organiser la résistance. 

Les Légendaires : missions T.2
Patrick Sobral, Philippe Cardona 
Éditions Delcourt 
9782413039877 - 11,50€

Lanceurs d’alerte
Flore Talamon, Bruno Loth
Éditions Delcourt 
9782413040088 - 24,95€

Les Légendaires : résistance Volume 1
Patrick Sobral, Jenny, Alexis Coridun 
Éditions Delcourt 
9782413040668 - 11,50€
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Suite à un naufrage, Edward Prendick est secouru par un navire faisant 
route vers une île tropicale. A bord, il côtoie Montgomery, l’assistant du 
docteur Moreau, un scientifique qui travaille sur la vivisection. Prendick 
découvre bientôt que les deux hommes se livrent à des expériences sur les 
animaux dans le but de développer chez eux des compétences humaines.

En possession d’un sabre magique, Katsuo est transporté dans 
le Japon médiéval. Il y rencontre Honjo, son aïeul, et Naomi, une 
intrépide guerrière. Ensemble, ils doivent retrouver Zatoïchi, le seul 
samouraï à pouvoir empêcher le retour du terrible samouraï noir. 

Mai 1944, alors que la sauvagerie s’intensifie entre les forces allemandes et 
les troupes maquisardes, Paul, un vieil homme, et Pauline, une jeune fille en 
quête de ses parents exilés, tentent de fuir ensemble ce territoire hostile.

Après la mort de son mari, Suzette repense à Francesco, son premier 
amour, perdu de vue depuis soixante ans. Sa petite-fille Noémie l’invite à 
partir à sa recherche. Les deux femmes entament un périple en direction de 
l’Italie, au cours duquel elles échangent sur leurs expériences amoureuses 
respectives, sur la vie de couple ou encore sur l’engagement. 

L’Île du docteur Moreau, de H.G. Wells T.1
Stéphane Tamaillon, Joël Legars 
Éditions Delcourt 
9782413039464 - 11,50€

Katsuo T.1
Stéphane Tamaillon, Franck Dumanche, Raoul Paoli
Éditions Jungle 
9782822232418 - 13,95€

Paul et Pauline T.1 
H. Tonton  
Éditions Kennes 
9782380752137 - 15,95€

Suzette ou Le grand amour
Fabien Toulmé, Philippe Ory 
Éditions Delcourt 
9782413036685 - 29,95€
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1943. Faust, jeune pilote durant la Seconde Guerre mondiale, reprend 
le combat et affronte le pilote japonais le plus expérimenté.

Missionné par François Ier pour découvrir le passage du Nord-Ouest, 
Giovanni Verrazzano est le premier Européen à se rendre sur les terres 
d’Amérique, de la Caroline du Nord au Maine, en passant par New York 
qu’il baptise en l’honneur de son souverain, terre d’Angoulême.

Avec un sac à dos et un fusil, un homme traverse une nature sauvage 
en quête de nourriture, croisant de temps en temps un ours ou 
une meute de chiens errants. Il semble seul au monde, jusqu’à ce 
qu’il découvre une empreinte de chaussure dans la neige.

Les As du pacifique T.2
Pierre Veys, Alberto Lingua 
Éditions Zéphyr BD 
9782361182823 - 14,95€

Sur les terres d’Angoulême
Eric Wantiez, Olivier Thomas, Janis Do, Damien et al., 
Isabelle Dethan, Bastien Bazar, Thomas Lavaud  
Éditions Le Troisième Homme 
9791094181157 - 18€

J’ai tué le soleil
Winshluss 
Éditions Gallimard 
9782075084109 - 22€
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Essais documentaires

Poursuivant l’étude entreprise 
dans Le dépossédé : territoires de 
Jacques Abeille, les contributeurs 
passent en revue l’écriture de 
l’auteur sous son pseudonyme Léo 
Barthe, employé pour publier de 
nombreux textes érotiques. Les 
critiques invoqués dans l’ouvrage 
démentent l’idée selon laquelle la 
littérature érotique constitue une 
subversion du geste noble d’écrire.   

Trente et un récits criminels, de 
la Révolution française à la Ve 
République, connus de l’opinion 
publique et mettant en scène 
des hommes politiques français.   

Un documentaire illustré 
de dessins humoristiques 
pour comprendre les causes 
de l’évolution du littoral et 
mesurer l’impact que les 
variations climatiques ou 
l’activité humaine peuvent 
avoir sur l’érosion des côtes.   

Les Graphies d’Eros
Sous la direction 
d’Arnaud Laimé
Éditions La Musardine  
9782842719920 - 20€

Grandes affaires criminelles 
politiques de France
Vincent Brousse, 
Philippe Grandcoing
Éditions De Borée 
9782812927430 - 9€

La Mer contre-attaque !
Eric Chaumillon, 
Mathieu Duméry, 
Guillaume Bouzard
Éditions Plume de carotte 
9782366722581 - 19€
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Textes et photographies invitent à découvrir le 
Périgord, son patrimoine et ses paysages.   

À Lesbos en mars 2020, aux Canaries en mars 2021, ces récits 
d’enquêtes à la recherche de disparus interrogent le devenir des liens 
de filiation, de famille et d’amour dans l’expérience de la migration.   

Les deux écrivains expliquent leur rapport à l’écriture et 
à la lecture, à la lumière de leur expérience. Ils montrent 
comment l’écrit a modelé leur vie et leur vécu intérieur. 

Présentation de trente quatre machines marines, des plus insensées aux 
plus prometteuses pour l’avenir, agrémentée de textes humoristiques 
et de dessins illustrant le comportement de ces engins.   

Périgord : lumières sur une terre de constrastes
Anne-Marie Cocula, Jonathan Barbot
Éditions Sud-Ouest 
9782817707631 - 29,90€

Des îles : Lesbos 2020, Canaries 2021
Marie Cosnay
Éditions Ogre 
9782377561193 - 21€

L’Écriture comme manière d’exister
Jean-Luc Coudray, Christian Molinier
Éditions de l’Anabase 
9782909535425 - 12€

Musée insolite des machines marines
Jean-Luc Coudray, Philippe Coudray
Éditions Zeraq 
9791093860718 - 22,90€
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Rédigé en 1968 au Chili, ce texte 
présente une méthodologie 
éducative élaborée avec et pour 
les opprimés, qui a exercé une 
influence sur l’éducation des adultes 
au Brésil. L’auteur considère que le 
but de l’éducateur est de donner aux 
opprimés une conscience de leur 
position et de rechercher avec eux 
les moyens de transformer la société.   

Guide destiné aux citadins qui 
ont envie de partir s’installer 
à la campagne. L’auteure 
présente les avantages de ce 
mode de vie (produits locaux, 
soirées festives, possibilité de 
se réinventer d’un point de vue 
professionnel), sans occulter les 
désagréments (solitude, petites 
bêtes envahissantes, aléas du 
voisinage, fracture numérique).  

Ces modèles de lettres 
d’engueulade répondent avec 
humour aux humiliations, 
agressions, ou encore aux 
incivilités de la vie quotidienne.

Dans le monde religieusement 
fracturé du début du XXIe 
siècle, l’auteur plaide pour une 
compréhension mutuelle entre 
l’Occident sécularisé et la religion 
musulmane, dont la version des 
islamistes ou des jihadistes n’est 
qu’une interprétation parmi d’autres 
et dont la vision globale en Occident 
demeure largement déformée par 
l’impact de cette branche extrémiste.  

Une fiction pamphlétaire qui 
allie une critique incisive des 
politiques contemporaines à des 
situations humoristiques afin de 
tourner en dérision les grands 
dirigeants du monde et la gestion 
questionnable de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de Covid-19.

Synthèse illustrée de l’histoire 
des bastides, ces villages 
fondés au cours du Moyen-
Âge dans le sud-ouest de 
la France, qui représentent 
alors une véritable révolution 
architecturale et sociale.  

Dans cette enquête, les 
journalistes dénoncent l’influence 
néfaste sur la société de 
Facebook et de ses dirigeants 
Mark Zuckerberg et Sheryl 
Sandberg. Elles démontrent que 
ce réseau social contribue à la 
propagation de la désinformation, 
des discours de haine ainsi que 
de la propagande politique. 

Une étude privilégiant une 
approche accessible à tous 
pour traiter de la portée 
symbolique et spirituelle des 
nombres évoqués dans les 
textes du Nouveau Testament.

110 000 entrées réparties en trois 
tomes occitan-français en graphie 
classique. Sont compilés des mots 
d’usage local et général, des termes 
courants ainsi que des termes 
techniques, savants et littéraires. 
Chaque acception est traduite par 
un ou plusieurs mots français et 
accompagnée d’exemples d’emploi.  

La Pédagogie des opprimés
Paulo Freire 
Éditions Agone 
9782748904529 - 22€

Tu veux vraiment t’installer 
à la campagne ?!
Aurélie Delahaye 
Éditions Jouvence 
9782889534494 - 17,90€

L’Inquiétante vérité 
Sheera Frenkel, 
Cecilia Kang 
Éditions Albin Michel 
9782226451705 - 19,90€

Guide littéraire des 
lettres d’engueulade
Jean-Luc Coudray   
Éditions L’Arbre vengeur 
9782379411359 - 14€

Celui qui n’avait 
qu’un seul talent 
Luc de Goustine 
Éditions Artège 
9791033610434 - 18,90€

Diccionari occitan-francés 
(Gasconha) T.1, 2 et 3
Patric Guilhemjoan, 
Elisa Harrer
Éditions Per Noste 
9782868661593 - 32€

Tout est pour le mieux 
dans le pire des mondes 
Régis Duffour, 
Philippe Godard 
Éditions Cactus inébranlable 
9782390490401 - 12€

Tout savoir sur 
les bastides
Jacques Dubourg  
Éditions Cairn 
9782350688473 - 10€

Fanatismes et préjugés 
Christian Coulon  
Éditions Karthala 
9782811129392 - 13€
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Soldat du 23e régiment d’infanterie coloniale, J.G. Lalumière a 20 ans lors 
de la déclaration de guerre. Son abondante correspondance et trois carnets 
qu’il tient à partir de 1917 détaillent l’évolution de la Première Guerre 
mondiale ainsi que la vie de la communauté villageoise dont il est issu.  

Des idées de réalisations simples et non figuratives à faire en quelques 
minutes à l’aide de graines trouvées au fil de ses promenades, telles que 
celles de l’érable, de l’orme ou du géranium, afin de s’initier au land art.   

Où est passée l’humanité ? 
Jean Gaston Lalumière
Éditions Presses universitaires de Bordeaux 
9791030005028 - 30€

Graines
Maïté Milliéroux, Marc Pouyet 
Éditions Plume de carotte 
9782366722604 - 16€

Dans la forêt, moucherolles, loups, et mandragores sont accompagnés 
par les mélodies de l’arbre troubadour dont les branches composent des 
chansons d’amour. Un jour, Garulfe, mi-femme mi-louve, est attirée par 
ce chant alors qu’elle est poursuivie par des chasseurs qui veulent sa 
fourrure. Trois morceaux de musique sont accessibles par QR codes.   

Legend of the willow
Julie Nakache, Cécile Vallade, Kramies 
Éditions Eidola 
9791090093416 - 18€

Une présentation des avantages à retirer de l’élevage de poules 
et des conseils pour installer un poulailler chez soi.

Et si on élevait des poules !
Bernard Paquereau, Ström, Michel Saintillan  
Éditions Métive 
9782371090941 - 9,90€
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Organisées par saison, les notes, les impressions et les réflexions de 
Denis Tillinac qui fut journaliste localier dans une ville de province, Tulle.

La vie de P. Guggenheim, née en 1898 dans une richissime famille juive 
new-yorkaise. À la tête d’une immense fortune après la mort de son père, 
elle ouvre une librairie puis collectionne les œuvres d’art. Au fil des ans, elle 
acquiert la plus grande collection d’avant-garde européenne et américaine 
du XXe siècle. Elle découvre des artistes et les soutient financièrement.   

Une sélection de 120 petits plaisirs cachés comme 
doubler une file d’attente, tricher au Monopoly, faire l’école 
buissonnière ou encore accélérer au feu orange.   

Spleen en Corrèze
Denis Tillinac 
Éditions La Table ronde 
9791037109125 - 6,40€

Peggy Guggenheim : le choc de la modernité
Francine Prose 
Éditions Tallandier  
9791021030831 - 10€

Le Livre des petits plaisirs coupables
Benoist Simmat, Satoshi Hashimoto 
Éditions Les Arènes 
9791037505255 - 15€

Recueil de photographies de paysages verdoyants et de points 
d’eau, privilégiant les gros plans sur des espaces réduits pour 
approfondir les jeux de lumière à l’œuvre dans chaque panorama.   

Hiver et Saintonge 
Silvaine Arabo
Éditions Alcyone 
9782374050805 - 23€
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Recueil de photographies de paysages verdoyants le long d’un cours 
d’eau, privilégiant les plans resserrés sur des espaces réduits afin 
d’étudier les jeux de lumière à l’œuvre dans chaque panorama.   

Une promenade autour des églises et des chapelles 
landaises, sous la forme d’un dialogue artistique entre les 
aquarelles de P. Valliez et la poésie de C. Detcherry. 

Méditation(s) autour d’un pont 
Silvaine Arabo  
Éditions Alcyone 
9782374050843 - 28€

Entre lande et ciel
Philippe Valliez, Chantal Detcherry  
Éditions Passiflore 
9782379460555 - 22€
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Beaux livres

Recueil de photographies de 
paysages verdoyants et de points 
d’eau, privilégiant les gros plans 
sur des espaces réduits pour 
approfondir les jeux de lumière à 
l’œuvre dans chaque panorama.   

Recueil de photographies de 
paysages verdoyants le long 
d’un cours d’eau, privilégiant 
les plans resserrés sur des 
espaces réduits afin d’étudier 
les jeux de lumière à l’œuvre 
dans chaque panorama.   

Une promenade autour des 
églises et des chapelles 
landaises, sous la forme d’un 
dialogue artistique entre les 
aquarelles de P. Valliez et la 
poésie de C. Detcherry.   

Hiver et Saintonge : 
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et de la lumière
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Éditions Alcyone  
9782374050805 - 23€
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