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Chi, une vie de chat, tome 12 de Konami Kanata

Chi vient de retrouver sa maman. Malheureusement, c'est également l'heure pour 
la famille Yamada de partir vivre à l'étranger. Qui, de sa famille d'adoption ou de 
sa famille biologique, Chi va-t-elle choisir ? Décidément, la vie de chat n'est pas 
de tout repos ! Va-t-elle réussir à rester auprès de la famille Yamada alors que les 
chats sont interdits dans l'immeuble où elle vit ? Ne comptez pas sur nous pour 
dévoiler le suspense ! 

La cantoche, tome 1 : Premier service de Nob

les histoires de La Cantoche vous rappelleront des situations vécues par la 
plupart des élèves scolarisés. Dans cette série, pas de héros récurrent, mais 
des garçons et des filles, des petits gros, des grandes minces ou des costauds 
du cerveau, rassemblés par la cloche en ce lieu étrange.
Au programme : amitiés, haines, jalousies, coups bas, glissades, 
gourmandises… Mais aussi pique-nique et barbecue, car l’ambiance cantine ne 
s’arrête pas au simple réfectoire de l’école. À la récré ou en classe verte, on 
passe son temps à manger et les blagues ne s’arrêtent jamais.
Si La Cantoche ne cherche pas à vous mettre l’eau à la bouche, elle vous mettra 
plutôt le sourire aux lèvres !



Plum, un amour de chat, tome 6 à 8 de Hoshino

Plum est une petite chatte qui vit heureuse dans sa famille. Un jour qu'elle se 
baladait dans le jardin, elle découvre une petite boule de poils noire ! Il s'agit 
d'un chaton seul et affamé qu'elle prend en affection et décide de ramener à 
la maison. Ses maîtres décident immédiatement de l'adopter et de l'appeler 
Flocon en raison de ses deux petites taches blanches sur la tête. Mais Plum a 
vite l'impression que ramener Flocon n'était pas la meilleure idée de sa vie..

Les P'tits diables, tome 1 à 3 de Dutto

Tom et Nina s'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... PAS DU 
TOUT ! ! ! Car comment supporter un alien qui se fait passer pour sa sour ou 
un frère qu'on a dû oublier de doter d'un cerveau ? Comment, je vous le 
demande ? Peut-être en semant la pagaille ensemble !

César et Capucine, tome 1 de Tebo

Les aventures d'un frère et d'une soeur qui ont bien du mal à obéir. César et 
Capucine comprennent finalement qu'il est bon d'écouter ses parents. 

Foot maniac, tome 1 à 3 de Jack

Sortez les pantoufles à crampons, arborez fièrement les couleurs de la 
mauvaise foi, et surtout n'oubliez pas d'arroser la 3ème mi-temps : la France du 
foot a désormais sa bible et les hooligans en robe de chambre tiennent leurs 
héros : la famille Dubut ! Chauvins, fanatiques, insupportables et - il faut bien 
l'avouer - peu doués pour leur sport de prédilection, cette bande d'irréductibles 
supporters va vous faire mourir de rire ! Au fil de l'album, les passionnés du 
ballon rond vont vivre à 100 à l'heure les exploits du FC PALAJOY et prendre en 
pleine lucarne des gags qui ont l'art de mettre en évidence les petits travers 
qu'ont les supporters... les autres bien sûr ! Quant à ceux - et surtout celles - qui 
sont parfois les victimes de la " footmania ", ils tiennent enfin leur vengeance ! 
Alors, pro ou anti-pro, n'essayez pas de résister à l'appel de la balle
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Zita la fille de l'espace, tome 1 à 3 de Ben Hatke

Zita et Joseph jouent dans les bois quand ils trouvent un étrange appareil qui 
projette Joseph dans la galaxie. Pas le choix, Zita ne peut que suivre le même 
chemin pour tenter de sauver son ami. Elle se retrouve sur Sciptorius, étrange 
planète peuplée d'espèces multiformes, menacée de destruction par un 
astéroïde géant. Zita n'a que trois jours pour mener à bien sa mission : 
retrouver Joseph et rentrer sur terre !

Geronimo Stilton, tome 1 : la découverte de l'Amérique

Geronimo Stilton est le rédacteur en chef de « L'Écho du Rongeur », le 
quotidien le plus réputé de l'île des souris. Durant son temps libre, il adore 
raconter des histoires amusantes.Dans ces aventures, Geronimo doit faire 
face à ses pires ennemis, les chats pirates, qui ont découvert comment 
voyager dans le temps afin de changer l'Histoire. Dans ce premier tome, La 
Découverte de l'Amérique, les chats pirates veulent être les premiers à 
découvrir l'Amérique ! Arriveront-ils à berner Christophe Colomb pour 
mener à bien leur projet ? Geronimo pourra-t-il les arrêter ?

Le mari de mon frère, tome 3 de Tagame

Peu à peu, Yaichi s'est habitué à la présence de Mike. Réussissant même à se 
comporter avec son beau-frère de manière très naturelle ! C'est à l'occasion 
d'un voyage en famille aux sources thermales que le père de Kana va réaliser à 
quel point il a déjà évolué. Mais à leur retour, quelques surprises pourraient bien 
les attendre. 

Les 4 de Baker street, tome 7 : L'affaire Moran de Etien

C'est du moins ce qu'annoncent les journaux : lors d'une ultime confrontation 
avec le diabolique professeur Moriarty, le célèbre détective aurait trouvé la 
mort dans les Chutes de Reichenbach. Sous le choc de cette terrible 
nouvelle, nos francs-tireurs de Baker Street sont en plein désarroi et, après 
une dispute de trop, le trio vole en éclats : Billy, Black Tom et Charlie 
(accompagnée de son fidèle matou) vont suivre chacun un chemin séparé 
qui va les mener très vite dans de terribles ennuis. Et comme si cela ne 
suffisait pas, un de leurs ennemis les plus dangereux est sur leur piste !  Le 
Docteur Watson parviendra-t-il à les retrouver avant qu'il ne soit trop tard ? 
Privés de leur mentor, nos apprentis-détectives vont devoir braver seuls les 
pièges et les dangers des bas-fonds londoniens.



Born to be on air de Samura

Sapporo, Hokkaidô. Dans un bar, Minare Koda peste contre son ex-copain 
auprès d’un journaliste radio qu’elle vient tout juste de rencontrer. Le lendemain, 
quelle n’est pas sa surprise d’entendre sa voix enregistrée et diffusée à la 
radio ! Folle de rage, elle fonce à la station, mais sur place, les paroles 
enjôleuses du directeur d’antenne l’incitent à improviser une diatribe sur sa 
philosophie amoureuse. Invitée à entrer dans le monde de la radio par un tour 
du destin et dotée d’un caractère bien trempé, Minare va voir sa vie violemment 
bouleversée...

 L'appel de Mermoux

Pour Cécile, mère célibataire, ce devait être un matin comme les autres. Sauf 
que la chambre de son fils, Benoît, est vide. Sur son ordinateur, un message 
vidéo dans lequel il annonce être parti faire le Djihad en Syrie auprès de ses « 
frères » de l’État Islamique. Il est heureux, affirme-t-il ; elle n’a pas à 
s’inquiéter. Il promet de l’appeler... Cécile est sous le choc, elle n’a rien vu 
venir. Elle a besoin de comprendre : comment son fils, qui n’était même pas 
croyant, a-t-il pu se radicaliser aussi vite ? Qui sont les responsables ? Et 
pourquoi ne s’est-elle rendue compte de rien ? Interrogeant ses amis, ses 
connaissances, elle part en quête du moindre indice. Mais le soir, seule, chez 
elle, ne reste que le silence de l’attente. Les yeux rivés sur son téléphone, elle 
attend son appel. Celui qui lui redonnera peut-être espoir.

Vampire Knight, tome 14 à 19 de Matsuri Hino

Alors que Yuki plonge plus profondément dans la mémoire de Kaname, elle 
réalise combien souffre son ami. Si cela déstabilise la jeune vampiresse, le 
retour de Zero complique encore plus la situation.

Soda, tome 1 à 3 de Gazzotti

Faux pasteur pour sa maman un peu cardiaque, vrai flic pour la profession, David 
Solomon, dit "Soda" affronte jour et nuit l'enfer des bas-fonds new-yorkais.



Krakaendraggon de Sapin

Tom et ses copains hallucinent grave cette année. Le ministère de l'éducation 
nationale a trouvé la réforme qui roxe! Pour coller au plus près de l'économie de 
marché, les programmes sont entièrement axés autour du secteur qui ne 
connaît pas la crise: les jeux vidéos. L'Héroic Fantasy et la Science fiction sont 
au programme de Français. Les langues vivantes obligatoires sont l'Elfique, le 
Nain et le Klingon. Les probabilités sont au programme de mathématique. La 
Tératologie, l'étude des Monstres, remplace avantageusement la SVT. 
Absolument toutes les matières sont mises à la sauce Geek. Au désarroi d'une 
communauté enseignante constituée de fossiles et d'un principal qui ne résiste 
pas à ce changement brutal. Les Noobs qui ont eu la mauvaise idée d'être de 
bons élèves n'en reviennent pas: les Geeks s'en donnent à cour joie. Tom, 
accroché à son carnet à dessins, les regarde et les envie car ils sont désormais 
les plus populaires du bahut. Le nouveau proviseur, Skullcrash, LE no life 
reconnu de tous dans l'univers de WOW, va donner au jeune garçon une 
occasion de redorer son blason: un concours est organisé pour renommer le 
lycée. La créativité et le coup de crayon de Tom sont des armes redoutables 
dans cet univers numérique aux occurrences nombreuses mais limités.

Zarla, tome 1 à 3 de Guilhem

Zarla est la fille de deux redoutables chasseurs de dragons mystérieusement 
disparus. Cette adorable gamine tient à se montrer digne de ses valeureux 
parents et se lance dans toutes sortes de défis. Elle ne sait pas que c'est son 
vieux chien Hydromel qui combat à sa place. Elle ignore sa face cachée de bull-
guerrier - mi-chien, mi-guerrier - doué d'une force et d'une science des armes 
prodigieuses. Croyant rencontrer de nombreux succès, Zarla fait preuve d'une 
témérité toujours plus grande, forçant Hydromel à accomplir des prouesses pour 
la sauver à son insu. Elle ne sait pas non plus que amulette qu'elle porte autour 
du cou lui garantit la fidélité discrète et indéfectible de son chien. Malheur à elle si 
elle la perdait. Car elle se retrouverait seule, face aux dragons, monstres et 
créatures inquiétantes du «vieux peuple»...

Le fantôme d'Anya de Brosgol

Anya, jeune émigrée Russe, a beaucoup de mal à s'intégrer dans son lycée 
jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre du fantôme d'une jeune fille morte 100 ans 
auparavant.Elles vont se lier d'amitié mais les ennuis commencent quand le 
fantôme devient jaloux de tout ce qui remplit la vie d'Anya...

Les godillots, tomes 1 à 4 de Olier

La vie aventureuse et pleine d'humanité d'une escouade pendant la guerre 
14/18. Au cours de la Grande Guerre, dans une escouade de seconde ligne, 
deux soldats sont chargés de s'occuper de la « roulante », la cuisine itinérante, 
et du ravitaillement en nourriture des tranchées du front. Pour y acheminer la 
soupe, le café et les patates, ils doivent malheureusement traverser une zone 
placée sous le feu d'un mitrailleur ennemi surnommé « le Croquemitaine » par 
les Poilus en raison du grand nombre de victimes qu'il a déjà infligées dans les 
rangs français. Mais, dans ce no-man's-land, ils font une rencontre inattendue 
qui va bouleverser leur destin et leur permettre de mettre au jour une sinistre 
combine au sein de la tranchée B12... 



Patxi Babel, tome 1 et 2 de Boisserie

Patxi Babel a 19 ans et vit au Pays basque. Sur le point de devenir surfeur 
professionnel, il aspire aussi à une vie d'adolescent « normal », mais son 
père lui laisse peu de répit. Patxi décide de le défier : il manque 
l'entraînement et se rend à une fête. À cette soirée, il découvre l'amour dans 
les yeux de Laura. mais un incident fait ressurgir le passé trouble du père de 
Patxi. Plongée dans un monde où politique et notion d'identité sont 
omniprésentes. Le surf aidera-t-il Patxi à avancer ?

Le crochet à nuage, une aventure au pays Dogon de Marko-Beka

Au cour du Mali, dans un village dogon, une terrible sécheresse sévit. Les 
habitants cherchent à faire venir la pluie par tous les moyens. Deux enfants vont 
dérober le crochet à nuage pour tenter d'attraper les nuages qui filent au-dessus 
des hautes falaises du pays. Parfaitement documenté et superbement raconté, 
cet album inaugure une nouvelle collection éditée en partenariat avec le 
magazine Géo et prépubliée dans Géo ado. Chaque album racontera une 
histoire complète qui nous fera découvrir la vie quotidienne dans les plus beaux 
endroits de la Terre. 

La conteuse des glaces, une aventure en pays Inuit de Marko-Beka

Buniq est une jeune fille inuite. Avec son clan, elle vit au cour des espaces glacés du 
Grand Nord. Elle se demande quelle est sa place dans le « pays des Hommes », le 
nom que donnent les Inuits à ces contrées terribles dans lesquelles ils essaient de 
vivre en harmonie avec la nature. Pour le savoir, elle décide de partir pour un long 
voyage, à la découverte de ce pays sauvage, des autres clans, de leurs mystères et 
de leurs traditions. Accompagnée par son ami Taq, elle part en quête de son destin : 
devenir la conteuse des glaces



Ratafia, tome 7 : Un besoin de consolation de Pilet

Il était temps, l'équipage de la Kouklamou a enfin mis la main sur un trésor ! 
Mais soumis au poids de tout cet or, le navire ne tarde pas à passer en 
dessous de la ligne de flottaison et à prendre l'eau. saccageant ainsi tous 
les livres de la bibliothèque du Capitaine ! Le problème, c'est que l'un d'entre 
eux, Consolation, a été emprunté à un navire-bibliothèque à la politique très 
stricte : « saisie totale des biens de l'emprunteur en cas de non-retour du 
livre » ! Le Capitaine, Romuald et tous les autres n'ont d'autre choix que de 
partir en quête de l'ouvrage en question s'ils ne veulent pas perdre leur 
magot si durement acquis. Pas gagné alors que la crise du livre fait rage et 
que les librairies ferment toutes les unes après les autres.

One piece, tome 42 et 43 de Eiichiro Oda

Le commandant Spandam a donné l'ordre d'exterminer Luffy et ses 
camarades, lesquels viennent de pénétrer dans la tour judiciaire ! Réussiront-
ils à se débarrasser des agents du CP9 et à sauver Robin ?! L'affrontement 
entre l'équipage de Chapeau de paille et le CP9 est sur le point de commencer 
! Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !! 

Dragon Ball, tome 22 à 24 de Akira Toriyama

Toujours à la recherche de nouvelles Dragon Balls sur la planète Namek, 
Sangohan et Krilin vont devoir affronter l'horrible Freezer et ses sbires en 
attendant l'arrivée de Sangoku. 

Naruto, tome 55 à 57 de Masashi Kishimoto

Après un discours mémorable de Gaara, la guerre est lancée! Chaque unité 
prennent donc leur marques sur le champ de bataille, alors les premières 
confrontations ne se font pas attendre. Pendant ce temps Naruto poursuit son 
entraînement avec Killer Bee. vas-t-il réussir a maîtriser Kyubi !?

Death Note, tome 5 de Tsugumi Ohba

La capture de Misa place Light dans une situation pour le moins difficile. Il 
demande alors à être emprisonné et annonce ensuite à Ryûk qu'il renonce au 
Death Note ! Les meurtres cessent soudainement. avant de reprendre de plus 
belle !!
Quel plan se cache derrière cette savante mise en scène.? 
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La légèreté de Catherine Meurisse

Dessinatrice à Charlie Hebdo depuis plus de dix ans, Catherine Meurisse a 
vécu le 7 janvier 2015 comme une tragédie personnelle, dans laquelle elle a 
perdu des amis, des mentors, le goût de dessiner, la légèreté. Après la violence 
des faits, une nécessité lui est apparue : s'extirper du chaos et de l'aridité 
intellectuelle et esthétique qui ont suivi en cherchant leur opposé - la beauté. 
Afin de trouver l'apaisement, elle consigne les moments d'émotion vécus après 
l'attentat sur le chemin de l'océan, du Louvre ou de la Villa Médicis, à Rome, 
entre autres lieux de renaissance. 

Les brumes de Sapa de Lolita Séchan

Premiers amours, premier travail, rapport aux parents... Sur fond de 
transformation du Vietnam, deux jeunes femmes, que tout sépare, vont vivre 
une amitié de celles qui prouvent que certaines questions sont universelles. 

Okko, tome 10 de Hub

 Le bout de la piste est en vue pour Okko, décidé à se retirer dans un monastère 
car incapable de supporter ce qu'il est devenu et la vie qu'il fait mener à ses 
compagnons depuis deux ans. Mais avant, il reste quelques derniers mystères à 
révéler aux lecteurs sur sa vie d'avant qui permettront à chacun de le juger en 
âme et conscience

Ce qu'il faut de terre à l'homme de Martin Veyron

Sur son lopin de terre de Sibérie, le paysan Pacôme vit avec sa femme et son fils. 
Il n'est pas riche mais il subvient aux besoins de sa famille. Cependant, Pacôme se 
sent à l'étroit. « Si seulement j'avais plus de terres, soupire-t-il en regardant par-
delà la clôture, je pourrais être tout à fait heureux. » Un appétit, tant pour les terres 
que pour ce qu'elles rapportent, qui va aller grandissant. D'après une nouvelle de 
Léon Tolstoï 



Monster Club, tome 1 et 2 de Jean-Luc Masbou

Tout se précipite le 17 octobre 1878. Deux prestigieux clubs de cryptozoologie, l'un 
basé à Londres, l'autre à Baltimore, se disputent le titre extrêmement convoité de 
"Monster Club". Pour les départager, il faudra remporter le duel lancé, aussi fou que 
risqué, un pari entre gentlemen : ramener une créature inconnue de la civilisation. 
La chasse est ouverte... Que le meilleur gagne !

Murena, tome 6 à 9 de Jean Duffaux

La geste de "Murena" se déroule en un temps sans pitié où les enjeux de 
pouvoir et les rivalités politiques se réglaient dans le sang. Des personnages 
célèbres comme Néron ou Agrippine se révèlent tels qu'en eux-mêmes et 
prennent vie sous les yeux du lecteur, fasciné par tant de réalisme. D'une rare 
puissance d'évocation, "Murena" offre une vision sans concession de l'Antiquité 
romaine et affirme ainsi son originalité dans l'univers de la bande dessinée 
historique. Loin des aventures d'Alix, Dufaux et Delaby repeignent l'Antiquité 
romaine aux couleurs de la tragédie antique. Situé en l'an 58 de notre ère, 
Murena met en scène les luttes d'influence et la cruauté ordinaire qui faisaient le 
quotidien de la politique de l'époque. Néron, Agrippine et les autres dansent un 
ballet de mort et de sang, entraînés dans un tourbillon de passions et 
d'ambitions. Une série qui, selon l'historien Michael Green, décrit « une humanité 
affolée si semblable à la nôtre ».

Cognac, tome 1 à 3 de Éric Corbeyran

Anna-Fanély Simon, journaliste et photographe plutôt habituée aux zones de guerre, 
accepte de réaliser un reportage sur Cognac pour le compte du National 
Geographic. Native de la région, elle espère retrouver Alice, une amie d'enfance. 
Lorsqu'elle apprend les circonstances qui ont entraîné sa disparition, certains détails 
poussent la journaliste à remettre en cause la version officielle.

Le passeur de Hermann

Un couple s'arrête dans une ville après une harassante traversée du désert. 
Épuisés mais déterminés à franchir la frontière, ils découvrent peu à peu 
l'atmosphère lugubre de l'endroit qui n'augure rien de bon. Les habitants ne parlent 
pas, bougent à peine, tels des cadavres en sursis. La cité est en vérité sous le joug 
d'un inquiétant trafic par-delà les hautes grilles qui la condamnent et l'isolent du 
reste du monde s'étend un territoire cauchemardesque, royaume solitaire du 
Passeur... Un piège dont nul ne s'évade, sinon au prix de sa propre vie. 



Un maillot pour l'Algérie de Javi Rey

L'indépendance par le football : l'histoire vraie de la première équipe nationale 
algérienne. 1958. Alors que la guerre d'indépendance bat son plein en Algérie, dix 
footballeurs de ligue 1, que l'on surnommera plus tard « fellaghas du ballons rond 
», décident de quitter clandestinement la France et de rejoindre les rangs du FLN 
pour créer la première équipe nationale algérienne. Une histoire vraie méconnue 
et unique, un roman graphique captivant, qui retrace, au rythme de matchs 
enflammés, l'un des plus importants épisodes de notre histoire contemporaine.

Le courrier de Casablanca, tome 1 : Christina de Philippe Tarral

1918, l'armistice. Ernest de Galardon, un homme d'affaire, monte une société 
d'aéropostale pour relier la France au continent africain. Il embauche plusieurs 
anciens pilotes de la grande guerre, des as. Français, Belges, et même Allemands 
! Hélas, l'un d'eux, le meilleur, Adrien Delamare, sombre dans l'alcool pour oublier 
les horreurs du conflit. Une bouteille en l'air, n'est-ce pas comme une bouteille à la 
mer ? Souvent, trop souvent, Adrien Delamare revit dans ses cauchemars des 
épisodes des massacres aériens de la « grande guerre ». Par ailleurs, n'aurait-il 
pas un contentieux avec son meilleur ami et pilote, Robert « Boby » Billaret ? 
Ernest de Galardon leur confie la ligne Casablanca-Dakar. Mais ils ne sont pas les 
seuls, Latécoère a eut la même idée. Un concurrent sérieux qu'il faut éliminer. Et 
de Galardon n'est pas regardant sur les moyens. 

Zaïzaïzaïzaï de Fabcaro

Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de 
bandes dessinées est confronté à un vigile avec qui il a une altercation. Il 
parvient à s'enfuir et sa traque par la police provoque une réaction en chaîne : 
les médias s'emballent, la société se divise.
 « Zaï zaï zaï zaï » est le miroir grinçant et drôle de nos petites vies 
confortables et apeurées. Journalistes, retraités, gendarmes, caissières, 
députés, vous et moi, chacun en prend pour son grade. Fabcaro n'épargne 
même pas le héros à boucle d'oreille dans lequel on reconnaît l'auteur.

Le jour où..., tome 1 : le bus est reparti sans elle de Marko

Le jour où le bus est reparti sans elle, Clémentine se retrouve coincée dans une 
singulière épicerie de campagne, loin de tout. mais jamais aussi près de trouver 
ce qu'elle cherche : des réponses à ses doutes existentiels. Les histoires zen 
d'Antoine, l'incroyable épicier, l'expérience de Chantal l'écrivain, le passage de 
Thomas le PDG-randonneur, vont irrémédiablement changer la vision de la vie 
qu'avait Clémentine. Comme chacun de ces personnages, la jeune femme va 
essayer de trouver son chemin vers le bonheur. Même si, comme tous les 
chemins, il emprunte parfois d'étranges détours. 



L'adoption, tome 1 : Qinaya de Zidrou

Lorsqu'une orpheline péruvienne est adoptée par une famille française, la vie de 
tous est chamboulée. Gabriel va devoir apprendre à être grand-père, lui qui n'a 
jamais pris le temps d'être père. Les deux personnages vont peu à peu nouer des 
liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer.

Faussaires : l'intégrale de Deloupy

Une nouvelle enquête s'annonce pour l'équipe de la librairie L'Introuvable. Lucia, 
Max et Samuel se lancent sur la piste du Graal de tout amateur de bande 
dessinée : un album inédit d'Hergé. Pourront-ils mener de telles recherches sans 
attirer la convoitise des collectionneurs et autres spéculateurs? Cette révélation 
ne va-t-telle pas leur attirer les pires ennuis? C'est ce que vous découvrirez en 
lisant Faussaires

Walking dead, tome 23 : Murmures de Charlie Aldard

Immensément populaire, cette série de comics a révolutionné le genre dès son 
apparition en 2003. En reprenant les codes du récit post-apocalyptique et en les 
mélangeant à ceux des histoires de zombies, Robert Kirkman a créé un classique 
instantané qui a donné lieu à une des séries TV les plus populaires du moment. Dans 
ce tome 23 nous découvrons les "murmureurs", des êtres qui rôdent parmi les 
zombies et qui deviennent une nouvelle menace pour la communauté créée par Rick 
et ses amis. Une plongée dans l'horreur qui n'en finit de nous étonner et de nous 
prendre aux tripes. 

L'or et le sang, tome 3 et 4 de Fabien Bedouel

Un rebelle aime la liberté. Un caïd aime l’argent…Les guerriers rifains, guidés par 
Calixte, armés par Léon et soutenus par la France, enchaînent les victoires contre 
les Espagnols. Les tribus indigènes s’unissent, les puissances coloniales 
vacillent… Pourtant, Léon est rattrapé par ses vieux rêves de pouvoir et Calixte, 
galvanisé par une cause qui n'est pas la sienne, n’est plus le même homme. 
Après les victoires, voici venue l’heure de la politique, des négociations secrètes 
et des trahisons… Le triomphe des « Princes du Djebel » sera de courte durée. 



Elle s'appelait Tomoji de Jirô Taniguchi

Taniguchi met ici en scène la rencontre entre deux adolescents dans le Japon de 
l'entre-deux guerres (1925-1932). Tomoji vit dans la campagne japonaise au nord 
du mont Fuji tandis que Fumiaki fait ses premiers pas de photographe à Tokyo. 
L'auteur nous fait découvrir avec sa sensibilité habituelle ce qui va unir ces 
personnages. Une histoire inspirée de personnages réels qui fonderont par la suite 
une branche dérivée du bouddhisme 

Culottées, tome 1 de Pénélope Bagieu

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gynécologue ou impératrice. Pénélope 
Bagieu dresse le portrait de quinze femmes combattantes et hors normes qui ont 
bravé la pression sociale de leur époque et inventé leur destin.

La France sur le pouce de Olivier Courtois 

« Olivier Courtois est journaliste. Dans ce gros et beau livre en couleurs, il nous 
raconte comment il a décidé de quitter sa vie sédentaire pour partir sur la route, en 
auto-stop. Sans l'avoir prévu, il fait plusieurs tours de France avec le pouce tendu. 
et le véhicule des très nombreuses personnes qui le prennent avec eux, pour des 
heures ou quelques minutes. Et dans l'habitacle d'une voiture, sachant que la 
rencontre sera, a priori, sans lendemain, tout le monde ou presque parle, aborde 
les sujets les plus graves ou tout à fait frivoles, tout le monde se livre. Et c'est un 
magnifique portrait de la France et des Français que les deux auteurs dressent. Un 
portrait plutôt positif, très varié, tant des gens que des décors de notre pays. Un 
Road-movie documentaire. »



Château de Bordeaux, tome 5 et 6 de Éric Corbeyran

Toute la famille Baudricourt est mobilisée pour redorer le blason du domaine. En 
effet, à cause de sa qualité déclinante, le Chêne Courbe a depuis longtemps 
arrêté de communiquer sur le fait qu'il faisait partie du prestigieux classement de 
1855 des vins du Médoc... Or il est temps que cela se sache à nouveau ! Et c'est 
dans ce but qu'Alexandra, ayant évolué dans le monde du stylisme aux Etats-
Unis, compte redessiner l'étiquette de ses grands crus. Dans le même temps, elle 
en apprend encore davantage sur la félonie de Bourgeau, l'ancien régisseur du 
Chêne Courbe, responsable de sa ruine...Le vin est au coeur de cette grande 
fresque familiale qui séduira les amateurs de grands crus comme les néophytes. 

La cantine de Minuit, tome 1 de  Yaro Abe

« Mon restaurant est ouvert de minuit à sept heures du matin environ. On le 
surnomme "la cantine de minuit", mais pour certains c'est plutôt "la cantine de 
l'aube" ». Dans cette petite gargote situé au fond d'une ruelle du quartier de 
Shinjuku, les clients se croisent, les histoires se dévoilent. La carte ne propose 
que du tonjiru, soupe de miso au porc, ainsi que du saké, mais selon vos envies, 
on vous préparera à la demande tout ce qu'on est en mesure de vous servir.


