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Le Coeur de l'Ombre de Cosimo d'Amico Marco et Laura Iorio 

Luc a 10 ans, et il a peur de tout, surtout de l'Uomo nero, sombre héros d'une berceuse que 
lui chante sa grand-mère italienne. « Idioties ! » s'exclame son père. Pourtant, Luc n'a peut-
être pas tort d'avoir peur... Avec ce one shot, Marco Cosimo d'Amico nous plonge au 
tréfonds de nos terreurs enfantines. Un voyage entre le merveilleux et l'univers des 
cauchemars que Roberto Ricci et Laura Iorio mettent en scène comme un théâtre d'ombres 
aux ambiances fantasmagoriques.

Titeuf, tome 15 : A fond le slip ! De Zep

Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est très attentif 
au monde qui l’entoure. Mais en ce moment il est carrément perdu ! Entre les manifs contre 
les déchets nucléaires qui puent du slip comme les couches de Zizie et les gens qui 
descendent dans la rue contre les IVGétariens, il a l’impression qu’aujourd’hui il faut avoir un 
avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon choix dans un monde qui devient de plus en plus 
compliqué ! Heureusement qu’il reste les copains et les vidéos sur internet pour tout nous 
expliquer.

César et Capucine - Tome 2 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.



Espions de famille, tome 1, Bons baisers de Papy de Thierry Gaudin

Alex Caillebotis est un ado ordinaire fan de jeux vidéo... qui aime en secret la jolie Leïla. 
Amédée Caillebotis est un grand-père un poil envahissant... qui humilie 
malencontreusement Alex devant l'élue de son cœur. Pour recoller les morceaux, Amédée 
révèle à Alex son glorieux passé d'espion au service de la république. "Papy, agent secret? 
Et puis quoi, encore ?! " Et pourtant... De vieux ennemis de l'ex-espion ne vont pas tarder 
à refaire surface et menacer toute la famille Caillebotis...

Espions de famille tome 2 - B707 ne répond plus de Thierry Gaudin 

Alex, Leïla et Amédée (alias " B7o7 ") ont été choisis pour parrainer un parc d'attraction 
consacré à l'espionnage... et à ta gloire de notre espion retraité. Mais ce parc recèle en fait 
bien des mystères et fera resurgir du passé d'Amédée des dangers oubliés !

Astérix, tome 37 : Astérix et la Transitalique de René Goscinny

Les personnages créés par les deux génies du 9e art Albert Uderzo et René Goscinny sont de 
retour ! Après Astérix chez les Pictes et Le Papyrus de César, Astérix et Obélix reviennent 
dans Astérix et la Transitalique, le nouvel album signé par les talentueux Jean-Yves Ferri et 
Didier Conrad.
N'en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de l'Italie, ne sont pas tous des Romains, au 
contraire ! Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et voient d'un mauvais oeil les 
vélléités de domination de Jules César et ses Légions. Dans Astérix et la Transitalique, nos 
héros favoris s'engagent dans une aventure palpitante à la découverte de cette surprenante 
Italie antique ! 



Anuki, tome 7 : L'arbre de vie de Frédéric Maupomé 

La jeune Nuna décide de partir explorer les recoins inconnus du territoire. Ni une ni deux, 
Anuki la suit, malgré les risques ! Anuki et Nuna, plus que jamais explorateurs, s’attachent à 
un arbre majestueux, qui devient leur véritable refuge. 

 Emile et Margot Tome 7 : Monstres en folie de Anne Didier

Entre leurs parents, Mademoiselle Niquelle-Crome la gouvernante et Monsieur 
Peumieufaire l'instituteur, personne ne laisse le prince et la princesse en paix ! Ils doivent 
toujours être sages, polis, bien élevés et intelligents... Ils ne peuvent même plus s'amuser ! 
Alors quand leurs monstres d'amis leur proposent de l'aide, ils sont toujours ravis ! L'Écrit-
monstre fait les punitions, les poissons d'avril font des blagues et le Tout-Pareil peut 
prendre l'apparence de n'importe qui... C'est bien utile pour rendre service à Émile et 
Margot !

Studio Danse, tome 10 de Crip

La robe cousue par Nathalia pour le premier rôle du ballet « La Reine des Neiges » est 
magnifique. Mais hélas, elle disparaît du jour au lendemain du local à costumes ! Accusée à 
tort par ses camarades de Studio Danse, Carla va tout faire pour la retrouver. Trompée par 
de nombreuses fausses pistes, la jeune danseuse va avoir du mal à mener son enquête. 
Surtout que, comme Julie, Alia et Luce, il faut qu’elle travaille d’arrache-pied en vue du 
ballet qui approche. Reine des Neiges et Reine des détectives, Carla aimerait triompher sur 
tous les tableaux. Mais va-t-elle y arriver ?



Justices, tome 1 : Les deux ligues de Renaud De Vriendt

Camille, un jeune garçon de onze ans dont les parents ont mystérieusement disparu, a été 
recueilli par « Justice Pour Tous », une ligue de super-héros. Malheureusement pour lui, 
ces derniers n’ont de super que le nom et leurs étranges pouvoirs vont s’avérer 
particulièrement inadaptés à l’aventure qui les attend. En effet, quand le fantasque « M le 
Mystère », après avoir kidnappé plusieurs citoyens de Nova City, invitera tous les supers 
de la ville à venir récupérer les malheureux au sein même de son repaire, Camille 
n’écoutera que son courage et se jettera dans la gueule du loup. Mais très vite, il 
comprendra que ses nouveaux amis ne pèsent pas bien lourd face aux super-héros de « 
Justice d’Élite », une ligue rivale.

Justices - Zéro absolu Tome 02 de  Renaud De Vriendt

En plein été, un blizzard aussi terrible que mystérieux se déchaîne sur Nova City... Mais pour 
d’obscures raisons, les deux ligues de justiciers sont accusées et mises en prison sans le 
moindre procès. Comment prouver son innocence alors qu’on est enfermé dans le plus horrible 
pénitencier de tous les temps? Heureusement, Camille ne perd pas espoir. Bravant le froid et les 
forces de l’ordre, il tente de libérer ses amis et de déjouer le terrible complot dont ils sont 
victimes. Accompagné de l’ourson P-L, son éternel compagnon, Camille affronte tous les 
dangers. Mais les deux amis ne sont pas au bout de leurs peines: à Nova City on ne sait jamais à 
qui on peut faire confiance…

Mortelle Adèle, tome 12 : À la pêche aux nouilles de Antoine Dole

Adèle part en vacances avec ses parents et son chat Ajax. Elle retrouve la colonie des 
Ragondins joyeux et devient rapidement un cauchemar pour les moniteurs.



Légendaires - Origines 4. Shimy de  SOBRAL Patrick

Shimy est le personnage le plus énigmatique de toute l'équipe des Légendaires. C'est 
également le personnage de la série principale dont le passé a été le moins évoqué 
jusqu'ici par Patrick Sobral. On découvrira dans ce tome le monde elfique et sa culture, ses 
lois, ses règles, sa faune et ses ethnies,

 L'école de Zéline Tome 1 : La classe de maître Léon de Armelle Modéré

Avant, Zéline habitait dans une grande ville, mais cette année, tout change. Pour traiter son 
asthme, elle vient vivre a la campagne, chez Papy et Mamie... Et, surtout, elle entre dans la 
petite école du village, tenue par le fantastique Maître Léon. Avec Maître Léon, Zéline 
n'étudie pas que la géométrie. Elle apprend à s'occuper des plus petits, à soigner les 
écureuils et à faire éclore des poussins ! C'est l'année de toutes les découvertes..

Les Légendaires, Tome 20 : Le Royaume des Larmes de Patrick Sobral 

C’est un grand jour à Orchidia ! Des quatre coins d’Alysia, les grands de ce monde sont 
venus assister à l’épreuve du bâton- aigle de Jadilyna qui désignera la princesse Shun-Day 
comme reine du royaume à la place de sa tante, l’impitoyable Invidia. Mais dans l’ombre 
de cet événement se trame une sombre machination qui pourrait bien finir en tragédie. 
Mais qui est visé par cet infâme complot ?
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Louis parmi les spectres de Fanny Britt 

Louis a onze ans, une mère qui a peur de tout, un père qui pleure quand il boit et un petit 
frère obsédé par la soul américaine. Louis rêve de déclarer son amour à Billie, une 
compagne de classe indépendante et solitaire. Mais dans la réalité, rien à faire : dès qu’il 
s’approche d’elle, Louis se tétanise comme un clou rouillé. Accompagné de sa famille, de 
son fidèle ami Boris, et de ses spectres (ceux du passé comme ceux de son monde 
intérieur), Louis apprendra la vraie définition du courage.

Princesse Sara, tome 9 : Intrigue à Venise de Audrey Alwett

Sara a été nommée marraine du Carnaval de Venise. Quelle joie d'expérimenter ses 
automates dans un décor si enchanteur ! Mais le nouveau livre de la mystérieuse Lady 
Berry paraît au même moment en librairie et s'intitule La Vérité sur Sara Crewe ! Sara et ses 
amis sont mortifiés de se découvrir racontés sous un angle si peu flatteur ! Dès sa sortie, le 
livre est déjà un best-seller. Nul ne sait qui sont l'imprimeur ou l'auteure, mais le livre a été 
imprimé à Venise. Ça ne peut pas être un hasard...

Princesse Sara, tome 10 : La guerre des automates de Audrey Alwett

Sara s'apprête à entrer au prestigieux Club des Automates. L'examen en est redoutable, il lui 
faut néanmoins le réussir si elle veut poursuivre son éclatante carrière. Toutefois, Sara n'a 
pas conscience du panier de crabes dans lequel elle est tombée.
Alors que James tente désespérément de la demander en mariage, elle s'enlise de plus en 
plus dans le piège qui lui est tendu... et qui pourrait bien lui coûter la vie.



Harmony, tome 1 : Memento de Mathieu Reynès

Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, dans une cave inconnue, elle ne 
dispose que de peu d'informations pour comprendre sa situation : le nom de son logeur, 
de mystérieuses voix dans sa tête et un don nouveau pour la télékinésie.
Mais il va falloir que la mémoire de l'adolescente se débloque et que tout lui revienne 
enfin (ses pouvoirs, sa relation avec son hôte, l'existence des autres enfants, le camp 
d'entraînement) pour contrer les forces de l'armée, déjà à sa recherche. Beaucoup de 
questions restent en suspens, et le combat ne fait que commencer...

Harmony, tome 2 : Indigo de Mathieu Reynès

Six ans plus tôt : Harmony est une jeune orpheline qui, parce qu'elle présentait des 
symptômes de dégénérescence neuronale, a été intégrée dans le programme de recherche du 
docteur Torres. Aujourd'hui saine et sauve, l'incroyable talent qu'elle a développé, la 
télékinésie, intéresse en revanche beaucoup une société militaire privée. Cette dernière 
évince rapidement William Torres du programme. Son objectif est clair : monter un camp 
d'entraînement afin de développer, pour son propre profit, les aptitudes d'Harmony ainsi que 
celles d'autres enfants potentiellement concernés. Cette organisation arrivera-t-elle à faire de 
ces enfants des machines de guerre ? Mais surtout, William laissera-t-il Harmony courir un 
tel danger ?

Harmony, tome 3 : Ago de Mathieu Reynès

L’étau se resserre autour d’Harmony dans cette fin de cycle en apothéose ! La décision 
d’Harmony, jeune fille douée de télékinésie, est prise. Rien ni personne, pas même William 
Torres, son plus proche soutien, ne pourra l’empêcher de porter secours à Payne et à Eden, 
toujours prisonniers du camp d’entraînement d’où on l’avait extirpée quelque temps plus 
tôt. Mais alors que le trio prépare son évasion, la pression des militaires en charge du 
programme et l’apparition d’un mystérieux garçon doté de pouvoirs meurtriers 
compliquent les opérations... Harmony trouvera-t-elle la force de repousser tous les 
dangers.



One Piece, Tome 44 : Rentrons de Eiichirô Oda

L’équipage de Chapeau de paille rejoint Robin et se met à la recherche d’un moyen de 
quitter Enies Lobby. Mais le temps presse car le déclenchement du “buster call” plonge 
l’île dans le chaos le plus total ! Pendant ce temps, Luffy s’engage dans un combat sans 
merci contre Lucci. Parviendra-t-il à l’emporter et à mettre un terme à la bataille contre le 
CP9 ?! Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !

One Piece, Tome 45 : Je comprends ce que tu ressens de Eiichirô Oda

La bataille d’Enies Lobby est enfin terminée. Mais alors que Franky leur fabrique un 
nouveau bateau, Luffy et ses amis reçoivent la visite d’un personnage pour le moins 
inattendu ! Pendant ce temps, Pipo réfléchit à la meilleure façon de réintégrer 
l’équipage. Réussira-t-il à convaincre son capitaine ?! Les aventures de Luffy à la 
poursuite du One Piece continuent !

Dragon Ball, tome 25 : Piccolo de Akira Toriyama

 Ginue a échangé son corps avec Sangoku. Ce dernier devra user d'un stupéfiant 
stratagème pour récupérer son enveloppe charnelle... Mais dans quel état ! Il ne pourra 
pas aider Krilin et Sangohan.
Une seule issue s'offre à nos amis : ressusciter Piccolo !



Dragon Ball, tome 26 : Le petit Dende de Akira Toriyama

Après de multiples transformations, Freezer décuple sa force ! Dendé, le petit Namek, 
parvient à soigner les mais de Sangoku qui, lui, arrive au terme de sa convalescence.
Seront-ils malgré tout assez vaillants pour vaincre Freezer ?

Born to be on air! T02 de Samura Hiroaki

L’heure est venue pour Minare de faire ses débuts comme animatrice radio, dans un 
one-woman-show amateur au plus noir de la nuit. Tout Hokkaidô va être pris d’assaut 
par un script délirant présenté comme un incident de diffusion. Ce jour va marquer la 
renaissance mentale de la jeune fille, comme prise dans le cycle des réincarnations. Et 
de quiétude, celle-ci sera privée, car elle s’apprête à recevoir des nouvelles de “lui”.

Born to be on air! T03 de Samura Hiroaki

La troisième émission du programme attitré de Minare Koda résonne dans tout 
Hokkaidô en plein milieu de la nuit ! La jeune femme s’attaque à un scénario complexe 
et inédit consistant à enterrer l’ex qui l’a trahie, mais un nouveau sujet brûlant ne va 
pas tarder à faire son apparition. La rédaction reçoit un fax de Shinji Oki, le garçon qui 
habite dans la même résidence que Minare. Celle-ci accepte de lui rendre visite, mais… 
dès son arrivée, de la chair humaine en décomposition se met à suinter du plafond !



Our summer holiday de  OZAKI Kaori

Natsuru, 11 ans, est la star de son collège et jeune espoir du football. Il se retrouve mis à 
l’écart le jour où il refuse les chocolats que lui offre

 la plus jolie fille de l’école. Seul, il fait la connaissance de Rio, une fille de sa classe qui 
est rejetée par ses camarades à cause de sa très grande taille. Ils vont petit à petit se 
rapprocher et Rio va alors lui avouer son lourd secret.

LES ROYAUMES DU NORD tome 3 de Stéphane Melchior

Toujours à la recherche de son père, Lyra poursuit sa route vers le palais de 
Svalbard, lorsqu'elle est capturée par des ours en armure et livrée au roi Iofur. Pour 
sauver sa peau et permettre à Iorek de regagner son trône, elle devra faire preuve 
d'une audace sans précédent... Parviendra-t-elle à s'échapper et à retrouver Lord 
Asriel à temps? Et pourra-t-elle faire confiance à ce père aussi distant que 
redoutable? Dans sa quête de la vérité l'attendent des révélations inconcevables et 
terrifiantes.

Les enquêtes d'Enola Holmes, Tome 1 : La double disparition de Nancy Springer

S'il est une chose que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ma mère m'a nommée " Enola ".
Enola qui, à l'envers, se lit: alone. En anglais: seule. Et c'est bel et bien seule que je me 
suis retrouvée le jour de mes quatorze ans, ma mère ayant disparu de notre manoir de 
façon inexpliquée.
J'ai alors été contrainte d'en informer mes frères aînés que je n'avais pas revus depuis dix 
ans - Mycroft et Sherlock Holmes. Or ce n'était pas eux qui allaient m'être d'un grand 
secours. Jugeant que mon éducation laissait à désirer, Mycroft n'avait qu'une idée : 
m'expédier en pension pour faire de moi une lady



Les enquêtes d'Enola Holmes, Tome 2 : L'affaire Lady Alistair de Nancy 
springer

Je m'appelle Enola, qui à l'envers se lit : alone, " seule " en anglais.

Et c'est bien seule que je me suis retrouvée à quatorze ans, lorsque ma mère a disparu 
de façon inexpliquée.
Partie à sa recherche, j'ai échappé à la vigilance de mes frères aînés, Mycroft et
Sherlock Holmes, qui souhaitaient m'expédier en pension.
A l'image de mon détective de frère, j'ai alors ouvert à Londres un cabinet de " 
Spécialiste en recherches - Toutes disparitions ".
Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris l'identité de mon premier client : 
le docteur John Watson

Soda, tome 4 : Dieu est mort ce soir de Philippe Tome

Surtout, ne dites pas à sa mère que Soda est flic. La chère femme le croit pasteur... Et 
David Elliot Hanneth Solomon (son véritable patronyme) ne tient pas à voir sa vieille 
maman morte d'inquiétude chaque fois qu'il part en mission. Les rues de New-York sont si 
peu sûres...

Alors, pour ne pas l'effrayer, il change de tenue dans l'ascenseur, planque son flingue dans 
les toilettes et ses revues pas très catholiques sous son oreiller. Dur métier. Surtout quand 
un tueur à gages est prêt à tout pour récupérer un billet de cent dollars tombé par hasard 
entre les mains d'un sans-abri. 

Soda, tome 5 : Fureur chez les saints e Philippe Tome

" On m'appelle SODA, mais mon vrai nom, c'est Solomon. David Elliot Hanneth 
Solomon.

Si elle savait, ma mère vous dirait sans doute que je suis policier, mais à New York, il 
n'y a pas de policier, juste des flics. De toute façon, elle ne sait pas, ça l'inquiéterait, 
elle m'a toujours cru pasteur...
Depuis l'an dernier, elle habite avec moi : elle ne sort jamais et ne lit pas les journaux 
qui sont pleins de violence.
C'est pas plus mal : les types que j'arrête sont parfois un peu morts... "



Soda, tome 6 : Confessions express de Philippe Tome

Surtout, ne dites pas à sa mère que Soda est flic. La chère femme le croit pasteur... Et 
David Elliot Hanneth Solomon (son véritable patronyme) ne tient pas à voir sa vieille 
maman morte d'inquiétude chaque fois qu'il part en mission. Les rues de New-York sont 
si peu sûres... Alors, pour ne pas l'effrayer, il change de tenue dans l'ascenseur, planque 
son flingue dans les toilettes et ses revues pas très catholiques sous son oreiller. Dur 
métier.

Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas

Aux trois gentilshommes mousquetaires Athos, Porthos et Aramis, toujours prêts à en 
découdre avec les gardes du Cardinal de Richelieu, s'associe le jeune gascon d'Artagnan 
fraîchement débarqué de sa province avec pour ambition de servir le roi Louis XIII.
Engagé dans le corps des mousquetaires, d'Artagnan s'éprend de l'angélique Constance 
Bonacieux.
En lutte contre la duplicité et l'intrigue politique, les quatre compagnons trouveront en 
face d'eux une jeune anglaise démoniaque et très belle, Milady, la redoutable espionne 
du Cardinal.
D'Artagnan seul échappe à ses agents. Mais rapportera-t-il à temps à la Reine de France, 
Anne d'Autriche, les ferrets qu'elle a remis à son amant, le duc de Buckingham?

Les Misérables de Victor Hugo

Dans la France chaotique du XIXe siècle, Jean Valjean sort de prison. Personne ne tend la 
main à cet ancien détenu hormis un homme d’église, qui le guide sur la voie de la bonté. 
Valjean décide alors de vouer sa vie à la défense des miséreux. Son destin va croiser le 
chemin de Fantine, une mère célibataire prête à tout pour le bonheur de sa fille. Celui des 
Thénardier, famille cruelle et assoiffée d’argent. Et celui de Javert, inspecteur de police 
dont l’obsession est de le renvoyer en prison !



BD AdultesBD Adultes

Comment je ne suis pas devenu moine - Intégrale de Jean-Sébastien Bérubé

En débarquant à Katmandou en 2005, Jean-Sébastien Bérubé espérait bien devenir 
moine bouddhiste. Mais il ne tarde pas à découvrir que la réalité des moines 
tibétains est beaucoup plus complexe que ce qu’il avait lu ou vu. Dès son arrivée, 
il est hébergé par une famille de réfugiés politiques tibétains, aux prises avec des 
problèmes d’alcool, qui le présente au grand maître d’une secte bouddhiste 
controversée. Les moines de cette secte déclarent qu’il est probablement possédé 
par un mauvais esprit parce qu’il souffre d’un problème de bégaiement. Alors qu’il 
croyait que les enseignements de Bouddha étaient une science de l’esprit et une 
philosophie profonde, Jean-Sébastien ne rencontre que des pratiquants qui croient 
en la magie et aux superstitions, vénérant Bouddha comme s’il était un dieu avec 
des pouvoirs surnaturels. Parallèlement à cela, il fait un voyage au Tibet pour 
visiter les lieux sacrés et voir de ses propres yeux les conséquences de 
l’occupation chinoise. La réalité de cette situation géopolitique n’est également 
pas celle qu’il croyait et sa vision des "bons tibétains et des méchants chinois" se 
trouve remise en question.

Et il foula la terre avec légèreté de Mathilde Ramadier

Ethan, jeune ingénieur forage pour une compagnie pétrolière multinationale, reçoit 
une proposition de poste dans les îles Lofoten, au nord de la Norvège. Un gisement 
de pétrole y aurait été découvert, et une nouvelle plateforme pourrait y être érigée. Il 
quitte donc Paris pour le cercle polaire, pour un premier voyage d'acclimatation, afin 
notamment de rencontrer des géophysiciens déjà sur place. Au contact de la 
population locale, Ethan va se trouver confronté aux risques que représente un tel 
projet... C'est un voyage poétique et contemplatif, basé sur la philosophie d'Arne 
Naess (1912-2009), fondateur, très populaire en Scandinavie, du mouvement de 
l'écologie profonde (Deep Ecology). Cette dernière est conçue en opposition avec 
celle qu'il considère comme étant superficielle : c'est-à-dire l'ensemble des mesures 
prises par les Occidentaux ayant pour seul but d'améliorer leur niveau de vie, sans 
reconsidérer de manière significative la place de l'homme au sein de la nature.



Culottées, tome 2 de Pénélope Bagieu

Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent : deuxième volet ! Sonita, rappeuse 
afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes ; Nellie, 
journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète marathonienne ; Phulan, reine 
des bandits et figure des opprimés en Inde… "Les Culottées" ont fait voler en éclat les 
préjugés. Quinze nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont 
inventé leur destin.

Antarès Tome 6 de Leo 

Voici le dernier volet d'Antarès, une série dans laquelle Leo imagine de nouvelles aventures 
à Kim, une brillante jeune femme que les amateurs du scénariste connaissent bien...

Dans ce sixième et dernier tome, l'expédition dirigée par Jedediah dans le but de coloniser la 
planète Antarès tourne au cauchemar. L'ultra-religieux, aveuglé par ses convictions, 
provoque de nouvelles tensions au sein de l'équipe. Cela permet à Kim de reprendre la main 
et, grâce aux liens qui l'unissent à l'extraterrestre Sven, de poursuivre son combat acharné 
pour retrouver sa fille. 

XIII, tome 21 : L'appât de Yves Sente

Suite des aventures de XIII ! Sur les traces de Van Hamme et Vance, Yves Sente et 
Iouri Jigounov en poursuivent le récit de la plus belle des manières dans ce tome 21. 
Toujours réfugié en France chez Armand et Betty, notre amnésique est traqué par la 
société de mercenaires USafe. Ceux-ci iront même jusqu'à prendre Jones en otage au 
Banichistan pour attirer XIII. Betty, de son côté, enquête sur le Mayflower, source 
d'un complot et de révélations supplémentaires…



XIII, tome 22 : Retour à Greenfalls de Yves Sente

Yves Sente et Iouri Jigounov signent le tome 22 de XIII : Retour à Greenfalls, dans 
cette petite ville où Jonathan MacLane a été assassiné. XIII est tombé aux mains 
de la fondation Mayflower et, sous hypnose, se retrouve pressé de questions : il 
serait le dernier descendant de la branche des Aventuriers du Mayflower et 
connaîtrait l’emplacement de certains documents qui rendraient leurs droits aux 
Puritains ! Betty, elle, traverse les États-Unis pour découvrir les secrets du père 
adoptif de Jason. Sa quête la mènera, elle aussi, à Greenfalls…

XIII, tome 23 : Le message du martyr de Yves Sente

Le duo Sente et Jigounov en fait voir de toutes les couleurs à XIII dans ce tome 23! 
Betty à l'hôpital, le mafieux Little Joe à ses trousses, le FBI l'accusant toujours d'actes 
terroristes: il est temps pour lui de quitter les États-Unis. Paris-Bruxelles-Amsterdam-
Leyde. Le résultat des recherches de son ami d'enfance Jim Drake et et Annika, la jeune 
dealeuse aux cheveux roses, entraînent XIII sur les traces de son parrain. Un nouveau 
jeu de piste l'attend pour découvrir les secrets du Mayflower: "Toujours suivre la flèche 
Wampanoag"…
Troisième album du cycle entamé au tome 20: Le Jour du Mayflower.

L'Enfant de l'orage, tome 1 : Pierres de sang de Manuel Bichebois

Il est celui qui naquit des cendres d'une mère foudroyée. Il est celui qui tient dans la 
main une pierre rouge et brillante comme le sang frais d'un animal sacrifié. Il est 
celui qui parle aux nuages gros de la tempête à venir et au ciel aveugle de la nuit 
infinie. Il est celui qui cherche l'histoire commencée avant sa naissance et que seuls 
des fantômes pourraient aujourd'hui raconter. Il est celui qui possède une arme plus 
puissante que les forces de la nature, un don de vie et de mort qui le propulse vers 
un destin légendaire. Il est l'enfant de l'orage. 



L'enfant de l'orage, tome 2 : La croisée des vents de Manuel Bichebois

Il est celui qui naquit des cendres d'une mère foudroyée. Il est celui qui tient dans la 
main une pierre rouge et brillante comme le sang frais d'un animal sacrifié. Il est 
celui qui parle aux nuages gros de la tempête à venir et au ciel aveugle de la nuit 
infinie. Il est celui qui cherche l'histoire commencée avant sa naissance et que seuls 
des fantômes pourraient aujourd'hui raconter. Il est celui qui possède une arme plus 
puissante que les forces de la nature, un don de vie et de mort qui le propulse vers un 
destin légendaire. Il est l'enfant de l'orage.

L'adoption, tome 2 : La Garùa de Zidrou

On cherche parfois à porter son amour plus loin qu'on ne le devrait.
Qinaya est repartie. Ses parents adoptifs arrêtés pour enlèvement, la petite fille a été 
renvoyée par les services sociaux dans son Pérou natal.
Après un an et demi de recherches, Gabriel, son "grand-père" de France, se rend à 
Lima pour la retrouver. Mais le vieux bourru va aller de désillusion en 
désenchantement. Car en 18 mois, la petite a changé, elle a grandi... et elle a oublié 
son séjour en France. Elle a oublié son "achachi", son grand-père...

La forêt millénaire de Jirô Taniguchi

Suite au divorce de ses parents et à la maladie de sa mère, Wataru est 
accueilli par ses grands-parents. Pour le jeune garçon tokyoïte, cette 
nouvelle vie à la campagne est un bouleversement. Il découvre sa nouvelle 
école, son nouvel environnement. La forêt en particulier l'impressionne et 
semble lui communiquer une force presque surnaturelle, venue du fonds des 
âges. Lorsqu'il devra faire ses preuves face au groupe d'enfants qui le 
mettent au défi, c'est d'elle que lui viendra un courage intérieur qui lui était 
inconnu. 



Calypso de Cosey 

Gus et son ami Pepe sont ouvriers sur un chantier. Après leur journée de labeur, ils se 
retrouvent à l’auberge du village. À la télé, ce soir-là, on rediffuse Calypso, film 
mythique dans lequel irradie la magnifique Georgia Gould. En réalité, raconte Gus à 
Pepe, Georgia Gould n’est autre que Georgette Schwitzgebel. A 15 ans, Gus et 
Georgette brûlaient d’amour l’un pour l’autre. Plus tard, dans le journal local, Gus 
apprend que Georgia est de retour au pays, quarante ans après en être partie, admise 
dans la luxueuse et discrète clinique Edelweiss, spécialisée dans le traitement des 
addictions… Quand il lui rend visite à l’Edelweiss, dirigée par son mari, le docteur 
Beat Niederhauser, Gus est convaincu que son amour de jeunesse est sous la coupe de 
"cet escroc en blouse blanche". En effet, explique Georgia, Beat est aussi son tuteur, 
gérant de sa fortune personnelle, à laquelle elle n’a plus accès, ayant commis "des 
bêtises". Georgia aimerait rentrer à New York. Mais comment faire quand on ne 
dispose plus d’aucun moyens, pas même celui d’acheter un timbre ? "Tu vas me 
kidnapper et demander une rançon", propose Georgette à Gus. Elle n’aurait peut-être 
pas dû…

Le Premier Homme de Albert Camus

Alger. Une charrette cahotée dans la nuit transporte une femme sur le point 
d'accoucher. Plus tard, naît le petit Jacques, celui-là même que l'on retrouve dès le 
second chapitre, à 40 ans. Devant la tombe de son père, visitée pour la première fois, 
il prend soudain conscience de l'existence de cet inconnu. Dans le bateau qui 
l'emporte vers sa mère à Alger, commence la brutale remontée dans cette enfance 
dont il n'a jamais guéri. Les souvenirs de l'école, de la rue et de la famille jaillissent, 
faits de soleil et d'ombre. Mais à l'ombre et à la misère, il découvre qu'il a répondu, 
toujours, par une "ardeur affamée", une "folie de vivre" indéfectibles malgré ce père 
qui lui a manqué.

Châteaux Bordeaux, tome 7 : Les vendanges de Éric Corbeyran

Septembre 2008. Alors que Jeanne est toujours dans le coma à la suite de son accident, 
Alexandra doit faire face à une nouvelle crise. Les vendangeurs qu'elle emploie se 
plaignent de leurs conditions de travail et ont décidé de faire grève. Problème : elle a 
besoin que les vendanges se terminent le plus vite possible pour que le raisin ne souffre 
pas trop du mauvais temps qui perdure. Et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, 
Alexandra apprend par Nicolas Noiret, le jeune courtier qui lui fait de l' il, que le vin 
qu'elle expérimente sur l'île de son père risque bien de ne pas obtenir l'AOC..



Châteaux Bordeaux, tome 8 : Le négociant de Éric Corbeyran

Jeanne est finalement sortie du coma, mais avec de graves séquelles. Pour Alexandra, 
c’en est trop : Bourgeau doit payer. Pour l’aider dans sa quête de justice, elle essaie de 
recueillir le maximum de témoignage d’autres victimes. Parallèlement, elle poursuit son 
combat pour réhabiliter le vin du domaine familial et rencontre un puissant négociant 
local pour étendre son réseau de distribution. Alexandra était décidément loin 
d’imaginer le nombre de compétences et d’étapes nécessaires pour qu’une bouteille de 
vin arrive finalement sur une table !

Walking Dead, tome 24 : Opportunités par Robert Kirkman

Une autre vie a commencé pour les survivants de la terrible guerre contre Negan. Mais 
cette nouvelle ère de paix et de prospérité est menacée par un ennemi, qui marche 
parmi les rôdeurs. Les vieux amis en visite à Alexandria le temps dune foire ne seront 
pas de trop pour stopper leur progression. L'affrontement sera sanglant, mais l'union 
fait la force. La vie devrait l'emporter sur la mort . 

Walking Dead, tome 25 : Sang pour sang de Robert Kirkman

Olivia. Josh. Carson. Tammy. Luke. Erin. Ken. Amber. Louie. Oscar. Rosita. 
Ezekiel. Ce sont les noms de ceux qui ont été massacrés par les Chuchoteurs. Leurs 
têtes ont été disposées, plantées sur des piques Afin de délimiter leur territoire, de 
maintenir les autres communautés à distance, et de lancer un menaçant et terrifiant 
avertissement à Rick. La réaction risque cependant de ne pas se faire attendre



Walking Dead, tome 26 : L'appel aux armes de Robert Kirkman

Les Chuchoteurs ont pensé semer la terreur. Ils ne vont récolter que la vengeance de 
la communauté emmenée par Rick, Michonne et les autres. Alors qu'ils pensaient 
avoir retrouvé une forme de normalité dans ce monde devenu fou depuis 
l'apocalypse zombie, l'existence et les humains rescapés font à nouveau basculer 
leur vie dans un maelstrom de violence et de sang.

Le jour où elle a pris son envol de Marko

Depuis sa rencontre avec Antoine, le sage-épicier, Clémentine a changé pas mal de 
choses dans sa vie. Mais elle n’a toujours pas trouvé ce qu’elle cherchait : le bonheur et 
l’apaisement. Quand elle retourne à l’épicerie, Antoine n’est plus là. Simon, un 
physicien apiculteur a pris sa place. Grâce à lui, Clémentine va entrevoir tous les 
chemins de vie possibles qui s’offrent à elle. Mais comment faire pour trouver le bon ? 
Pour le savoir une seule solution… Essayer ! 

Edelweiss de Cédric Mayen 

Si l'amour est capable de déplacer des montagnes, il peut aussi aider à les gravirÉté 
1947, Boulogne-Billancourt. Lors d'un bal typique de l'après-guerre, Edmond, jeune 
ouvrier chez Renault, rencontre Olympe, fille de politicien. Il ne se doute pas qu'elle 
va bouleverser sa vie. Passionnée d'alpinisme, la jeune femme n'a qu'un rêve : 
escalader le Mont-Blanc pour égaler la prouesse de son aïeule Henriette d'Angeville. 
Malgré son manque d'expérience, Edmond promet qu'il l'aidera à le réaliser. 
Seulement, le train-train quotidien et plusieurs drames vont petit à petit émousser leur 
détermination... Mais qu'importe, l'amour est plus fort que tout, dit-on. Et s'il est 
capable de déplacer des montagnes, il peut aussi aider à les gravir.



Giant, tome 1 de Mikaël

New York, 1932. Malgré la grande dépression qui frappe durement l'Amérique, les 
buildings s'élèvent toujours plus haut dans le ciel de Manhattan et les chantiers prolifèrent. 
C'est là que travaille Giant, un homme taciturne à la carrure imposante. Ses collègues le 
chargent d'avertir la famille d'un compatriote irlandais du décès accidentel de celui-ci. 
Mais, dissimulant la triste vérité, le mystérieux colosse envoie une belle somme d'argent à 
Mary Ann, la jeune veuve, ainsi qu'une lettre dactylographiée qui pourrait être de son 
mari... Elle lui répond et commence alors une correspondance régulière, sans que Giant 
dissipe le mensonge. Vient alors le jour où Mary Ann et ses enfants débarquent à New 
York...

Les Seigneurs de la Terre, tome 1 : L'Appel de Cérès de Fabien Rodhain

Une odyssée paysanne qui nous reconnecte à nos racines... 1999. Florian, jeune 
avocat, est le fils d'un puissant agriculteur en sud Rhône-Alpes, président de la 
coopérative régionale. Alors qu'il n'y connait rien (ou presque) au travail de la terre, 
Florian accompagne son père pour un voyage d'études au Mexique, financé par un 
fournisseur de pesticides. Sur place, il est frappé par la misère et l'impact désastreux 
de l'agriculture occidentale industrialisée sur la population locale... et sur le monde. 
Cette épreuve est un choc pour Florian, qui sent alors retentir en lui l'appel 
irrépressible de la terre. À son retour, impossible de résister : le jeune homme 
deviendra paysan. Mais contrairement à son père, il privilégiera une agriculture 
écologique et responsable. Anne, sa fiancée, voit d'un mauvais oeil ce revirement de 
carrière...

Les Seigneurs de la terre - Tome 02 : To bio or not to bio de Fabien Rodhain

2000. Bien qu'Anne soit enceinte, Florian ne lâche pas son rêve : suivre l'appel de la 
terre et monter une ferme en agriculture biologique. Mais c'est là que les ennuis 
commencent... son père, président de la plus grosse coopérative de la région, heurté 
dans ses valeurs (la défense de l'agriculture intensive) ne compte pas lui faciliter les 
choses. De leur côté, les banques sont réticentes à le financer, ne prenant pas le bio 
très au sérieux. Cela sera-t-il suffisant pour faire reculer Florian, bien décidé à changer 
de vie pour changer le monde ?



Les Seigneurs de la Terre, tome 3 de Fabien Rodhain

Dégoûté de son expérience agricole, Florian a tout quitté, femme, fille et ferme, 
pour partir en Inde sur les traces de sa mère. De leur côté, Anne et la petite Lou 
tentent de se reconstruire après cet abandon... Sur place, Florian découvre que, 
bien que la culture indienne prône l’harmonie avec la nature, le "sous-continent" 
n'est pas épargné par les méfaits de l’agriculture intensive, notamment les OGM. 
En enquêtant sur sa mère, il apprend surtout que, animée du même feu humaniste 
que lui, elle s'était impliquée dans la défense locale de l'environnement. « Les 
chiens ne font pas des chats », dit-on. Et c’est peut-être en partant de l’autre côté 
du monde que Florian retrouvera la vocation...

Paroles d'honneur de Leïla Slimani

Rabat, été 2015. Suite à la parution de son livre "Dans le jardin de l'ogre", un roman 
cru et audacieux qui aborde la thématique de l'addiction sexuelle, Leila Slimani part 
à la rencontre de ses lectrices marocaines. Face à cette écrivaine franco-maghrébine 
décomplexée qui aborde la sexualité sans tabou, la parole se libère. Au fil des pages, 
l'auteur recueille des témoignages intimes déchirants qui révèlent le malaise d'une 
société hypocrite dans laquelle la femme ne peut être que vierge ou épouse, et où 
tout ce qui est hors mariage est nié : prostitution, concubinage, homosexualité.
Le code pénal punit toute transgression : un mois à un an de prison pour les relations 
hétérosexuelles hors mariage, six mois à trois ans de prison pour les relations 
homosexuelles, un à deux ans de prison pour les adultères.

Echo, Tome 6 : Le dernier jour de Terry Moore

Les militaires s'apprêtent à tester l'Alliage 618 dans un accélérateur de particules. 
Mais selon Annie, la conceptrice de l'Alliage, il y a un risque que ce test détruise la 
Terre. Julie et Ivy doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour stopper cette 
folie meurtrière. La survie du monde en dépend... Dernier volet pour un final 
apocalyptique. 



Berlin 2.0 de Alberto Madrigal

Comment peut-on être berlinois aujourd’hui ?
Inspirée de sa propre expérience outre-rhin, Mathilde Ramadier raconte le parcours 
d’une jeune femme partie à Berlin en quête d’une vie meilleure, dans cette ville 
moderne toujours en mouvement, où le marché de l’emploi semble d’avantage 
prometteur avec ses start-up sur internet, alors que la France s’épuise à vaincre une 
crise économique inquiétante. Mais, petit à petit, le modèle allemand ultra libéral 
révèle des failles...


