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Bande-dessinée 

 

Nains : Tome 8 

 

Sriza est un exorciste du temple, un Cognar 

ayant fait vœu de combattre les démons et de 

protéger ses paroissiens. Mais alors qu'une 

terrible tempête de neige recouvre la vallée, 

l'isolant ainsi du reste du monde, une horde de 

possédés attaque les villages enclavés. Sriza doit 

découvrir ce que cherchent les démons pour 

avoir une chance de les arrêter. 

 

 

 

 

Nains : Tome 9 

 

Dröh, le fils d'Oösram, a parcouru le monde afin 

d'apprendre le métier des armes, dans l'espoir de 

délivrer les Errants des ordres dominants. Mais 

quand il revient chez lui, sept ans plus tard, nul 

ne veut entendre parler de révolution. Le sang 

n'a que trop coulé. Il s'engage alors sur la 

construction d'une route traversant le Pays des 

Vents. Le chantier avance mais l'hostilité des 

tribus orcs grandit. 

 



 Nains : Tome 10 

 

Trente-huit ans ont passé depuis la mort de la 

jeune Tiss. Abokar a été le seigneur de bataille 

du grand-père du roi actuel. Il est vieux, très 

vieux, il combat depuis plus d'un siècle. Il n'est 

plus que l'ombre du guerrier qu'il a été jadis. Son 

corps, habitué à la rudesse des campagnes, le fait 

souffrir, et ses pensées semblent parfois le fuir... 

Abokar sait qu'il est temps pour lui de tirer sa 

révérence. 

 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet 

 

Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 

38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après avoir 

passé 6 mois dans la Station spatiale 

internationale. La réalisation d’un rêve d’enfant 

pour ce type hors-norme qui après avoir été 

sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une 

formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, 

Moscou, Houston et Baïkonour… Dans cette 

bande dessinée de reportage, Marion Montaigne 

raconte avec humour – sa marque de fabrique – 

le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis 

sa formation jusqu’à sa mission dans l’ISS et 

son retour sur Terre. 

 

 



Mon voisin Raymond 

 

Troubs habite une petite ferme au cœur de la 

Dordogne. Il faut traverser un petit bois pour 

retrouver son voisin le plus proche, Raymond. 

Raymond est octogénaire. Il a longtemps vécu 

dans le village à côté. Sa vie s'est déroulée ici.  

Aujourd'hui, au fil des jours et des saisons, il 

cultive son petit bout de jardin, discute avec 

quelques amis de son âge ou le facteur, prépare 

la soupe du soir, en attendant la fin. Avec 

Troubs, il entretient des rapports particuliers. Le 

dessinateur l'aide dans les travaux les plus 

pénibles : couper du bois et le ranger, retourner 

la terre... En contrepartie, Raymond apprend à 

son ami artiste des rudiments de jardinage, la 

taille des arbres fruitiers, les cycles des saisons, 

de la nature... Raymond est un homme simple, 

comme il y en a des milliers. Son mode de vie 

ressemble à celui de ses parents, de ses grands-

parents, qui lui ont transmis ses savoirs, 

qu'aujourd'hui il partage avec Troubs et les 

lecteurs. 

 
 

Le loup en slip 

 

Le loup terrorise la forêt et ses habitants qui 

vivent continuellement dans la peur de se faire 

croquer les fesses. Jusqu'au jour où le loup 

descend dans la forêt... Méconnaissable ! Le 

loup ne fait plus peur du tout, il n'a plus le 

regard fou ni les poils dressés ! Mais comment 

vivre sans la peur, quand la peur est devenue 

l'unique moteur ? 

 



Le loup en slip se les gèle 

 

L'hiver arrive, il neige, il fait froid... Grognon, le 

loup répète sans cesse : "on se les gèle !". Mais 

que peut-il donc bien se geler, lui qui est 

toujours en slip ? Les habitants de la forêt vont 

vite devoir le découvrir s'ils ne veulent pas que 

leur compagnon redevienne le grand méchant 

loup qui les terrorisait autrefois ! 

 

Long John Silver : Tome 1 

 

Il est l'enfant de l'encre et de la plume, la figure 

de proue de " L'île au trésor " de R.L. Stevenson. 

Il a vécu de crimes et de rêves, connu les galions 

de madère, le sac de Maracaibo et les révoltes 

des boucaniers. Il va mêler l'or et le sang pour 

sceller son destin aux confins des royaumes 

perdus de l'Amazonie. Il est le dernier pirate. Il 

est la légende. Long John Silver. 

 



Long John Silver : Tome 2 

 

Il est l'enfant de l'encre et de la plume, la figure 

de proue de l'île au trésor de R L Stevenson. Il a 

vécue de crimes et de rêves, connu les gallons de 

Madère, le sac de Maracaibo et les révoltes des 

Boucaniers. Il va mêler l'or et le sang pour 

sceller leur destin aux confins des royaumes 

perdus de l'Amazonie. 

 

 Long John Silver : Tome 3  

 

Arrivés en vue des côtes d'Amérique du Sud, 

l'équipage du Neptune va enfin pouvoir souffler 

après l'éprouvante et périlleuse traversée de 

l'Atlantique. Mais le répit sera de très courte 

durée : Long John Silver accompagnés de ses 

hommes, Lady Vivian Hastings, l'Indien Moc, le 

docteur Livesey et ce qu'il reste de l'équipage 

vont devoir pénétrer dans une immense forêt 

sombre et hostile, à la recherche de la mythique 

cité de Guyanacapac et de son trésor... De la très 

grande aventure ! 

 

 



Long John Silver : Tome 4 

 

Dans ce 4e épisode de Long John Silver, les 

membres rescapés du Neptune découvrent enfin 

la mystérieuse cité de Guyanacapac. C'est ici 

qu'un trésor serait enfoui ; c'est ici aussi qu'un 

piège infernal va se refermer sur eux. Chacun va 

découvrir l'horrible secret de cette cité et la 

véritable personnalité de l'Indien Moxtechica. 

Quant à Vivian, enceinte, elle ne peut plus 

reculer ; elle va devoir surmonter cette ultime 

épreuve. 

 

L’or : Tome 1 

 

Le long du fleuve Maroni qui marque la 

frontière entre la Guyane française et le Surinam 

Lucy et ses sbires exploitent des émigrants 

brésiliens pour l’orpaillage. Le jeune Assaïas et 

son oncle ont l'intentnion de faire cavalier seul 

dans la recherche de l'or, mais les filets de 

contrebandiers sont vastes 

 



L’or : Tome 2 

 

Michel est un orpailleur à son compte. Ce jour-

là, il découvre beaucoup d'or. Lucy, la fille de 

Maréchal, propose de l'aider à accomplir ses 

rêves de grandeur. Il refuse et éconduit la jeune 

femme. Il n'aurait pas dû. 

 

À Maripasoula, village au bord du fleuve 

Maroni, conflits humains, économiques et 

environnementaux secouent cette microsociété 

violente, mais foisonnante de vie ! Michel est 

orpailleur. Un jour, ses yeux se mettent à briller : 

de l’or, beaucoup d’or. Suffisamment pour 

envisager une exploitation à plus grande échelle. 

Lucy, la fille de Maréchal, propose à Michel de 

l’aider à accomplir ses rêves de grandeur. 

Michel refuse et éconduit la jeune femme. Il 

n’aurait pas dû... Six tomes, six personnages, six 

aventuriers, six destins. 

 

 L’or : Tome 3 

 

"L'Or" n'est pas tout à fait une fiction. C'est un 

récit inspiré de la réalité méconnue et sidérante 

de Maripasoula, un village de la Guyane 

française situé au bord du fleuve Maroni, au tout 

début des années 2000. Lilo, chasseur 

sexagénaire aux muscles félins, vit à la lisière de 

la forêt, à l'écart de Maripasoula. C'est un Boni, 

descendant d'esclaves noirs, et un ancien taulard. 

Un jaguar tue et tue encore des orpailleurs 

brésiliens clandestins. Le petit monde de 

Maripasoula est sur des charbons ardents. Lilo 

part à sa recherche, dans la forêt. Étienne, 

gendarme tout frais arrivé de la métropole, tente 

de mettre ses pas dans les siens. À ses risques et 

périls. 

 



L’or : Tome 4 

 

Lilo est mort dans le dispensaire de 

Maripasoula. Accident ou meurtre ? Etienne, le 

gendarme, qui se prit d'affection pour le vieux 

chasseur boni, veut en avoir le coeur net. Mais, 

auparavant, il part à la chasse au jaguar, celui-là 

même qu'il ont tenté de surprendre, Lilo et lui, et 

qui leur avait échappé. Etienne est plus que 

jamais dans les pas de Lilo, mais cette fois-ci ses 

pas se font plus légers, sa démarche plus souple, 

et sa conscience plus aiguë. 

 

Waling Dead : Tome 28 

 

La Colline a été dévastée et la communauté qui 

l'habitait a du fuir les lieux, sous l'impulsion de 

Maggie. Dwight a rejoint Rick, en lui affirmant 

que les Chuchoteurs ont été anéantis. 

Malheureusement, même si Beta - qui a pris la 

tête des Chuchoteurs - a perdu une bataille, il 

lance une horde de rôdeurs sur Alexandria. La 

guerre est peut-être terminée, mais la survie 

d'Alexandria est en jeu 

 



Waling Dead : Tome 29 

 

Carl ne parvient pas à admettre la mort 

d'Andrea. Tandis que Rick fait au mieux, 

Maggie n'accepte pas sa décision de laisser 

Negan en liberté et le fait étroitement surveillé. 

Eugene contacte Stephanie par radio et ils 

conviennent de se rencontrer. À la suite de ces 

tragiques événements, Rick envisage d'établir 

une communauté dans l'Ohio. Une nouvelle ère 

débute pour les survivants de l'apocalypse...  

 

 Le chat du rabbin : Tomes 1 à 5 

 

Les cinq volets de la saga du Chat du Rabbin 

sont réédités en un beau livre en forme 

d'intégrale.  

Le Chat du Rabbin est tout à la fois, comme une 

bande dessinée totale qui engloberait tout ce que 

l'on peut dire avec ce mode d'expression. Tout, 

c'est-à-dire une fable, un petit traité de 

philosophie, une saga d'aventure, une plongée 

quasi ethnographique dans le monde 

méditerranéen, un manifeste contre le racisme et 

l'intolérance, une savoureuse comédie humaine 

(et animale, aussi), une vision très personnelle 

de la religion, une formidable leçon de dessin. 

Bref, serait-on tenté de dire si le mot n'avait pas 

été aussi souvent galvaudé : un vrai chef-

d'ouvre, capable d'apporter une salvatrice 

bouffée de bonne humeur à son lecteur, lequel se 

trouve revigoré pour longtemps après avoir 

refermé cette intégrale des cinq volumes du Chat 

du Rabbin.  

 



 Le chat du rabbin : Tome 6 

 

Après avoir vécu quelques temps en Libye, nous 

retrouvons le jeune Riad faisant ses premiers pas 

à l'école auprès d'une institutrice terrifiante sous 

le régime syrien d'Hafez el-Assad. Sous ce 

regard candide de jeune enfant,le lecteur est 

confronté à un choc culturel et politique.  

 

 Le chat du rabbin : Tome 7 

 

Ce nouvel épisode nous ramène à Alger. Le 

rabbin Sfar et son cousin l'imam Sfar devisent 

sur leurs différences qu'ils pensent 

inconciliables. Pourtant, lorsque la mosquée est 

inondée, le rabbin et l'imam s'entendent pour 

que les musulmans puissent, le temps des 

travaux, prier à la synagogue. Pendant ce temps, 

le chat du rabbin traverse des moments 

difficiles : non seulement Zlabya a mis au 

monde un adorable bébé, ce qui le plonge dans 

une profonde jalousie, mais, pour ne rien 

arranger, des chatons se sont réfugiés dans la 

synagogue... Comment de petits chats étrangers 

peuvent-ils avoir l'audace de boire son lait ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANS 

 

 

Le théâtre de Slàvek – Anne Delaflotte 

Mehdevi 

 

Prague. La rumeur monte jusqu'aux fenêtres d'un 

vieil homme malade qui se souvient. Tout jeune 

garçon, Slávek perd l'usage de ses jambes, 

renversé par la calèche du comte Sporck. Celui-

ci ne fuira pas sa responsabilité, prenant en 

charge l'éducation du jeune homme. Slávek 

traverse le XVIIIe siècle dans une Prague 

soumise aux épidémies, aux guerres, mais où le 

théâtre s'épanouit. Il s'y verra confier l'éclairage 

des spectacles et opéras. Discret séducteur, 

sensible aux arts et notamment à la sculpture et 

la musique, Slávek tourne le dos à 

l'obscurantisme, et trouve sa place en maître des 

lumières.  

 

 

La jeune fille et la nuit – Guillaume Musso 

 

Un campus prestigieux figé sous la neige 

Trois amis liés par un secret tragique 

Une jeune fille emportée par la nuit 

Côte d’Azur - Hiver 1992 

Une nuit glaciale, alors que le campus de son 

lycée est paralysé par une tempête de neige, 

Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes 

élèves de classes prépas, s’enfuit avec son 

professeur de philo avec qui elle entretenait une 

relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est 

tout ou il n’est rien ». 

Personne ne la reverra jamais. 

Côte d’Azur - Printemps 2017 

Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et 

Maxime – les meilleurs amis de Vinca – ne se 

sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils 

se retrouvent lors d’une réunion d’anciens 

élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des 

circonstances terribles, ils ont tous les trois 

commis un meurtre et emmuré le cadavre dans 

le gymnase du lycée. Celui que l’on doit 

entièrement détruire aujourd’hui pour construire 

un autre bâtiment. 

Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce qu’éclate la 

vérité. 

Dérangeante 

Douloureuse 

Démoniaque… 

 

 

 



La disparition de Stéphanie Mailer – Joël 

Dicker 

 

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire 

tranquille des Hamptons dans l’État de New 

York, est bouleversée par un effroyable fait 

divers: le maire de la ville et sa famille sont 

assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, 

témoin des meurtres.L’enquête, confiée à la 

police d’État, est menée par un duo de jeunes 

policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. 

Ambitieux et tenaces, ils parviendront à 

confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, 

ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie 

et même une décoration.Mais vingt ans plus 

tard, au début de l’été 2014, une journaliste du 

nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il 

s’est trompé de coupable à l’époque.Avant de 

disparaitre à son tour dans des conditions 

mystérieuses.Qu’est-il arrivé à Stephanie 

Mailer?Qu’a-t-elle découvert?Et surtout: que 

s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 

à Orphea?  

 

À la lumière du petit matin – Agnès Martin-

Lugand 

 

À l'approche de la quarantaine, Hortense se 

partage entre son métier de professeur de danse 

et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit 

heureuse, pourtant elle est peu à peu gagnée par 

un indicible vague à l'âme qu'elle refuse 

d'affronter jusqu'au jour où le destin la fait 

trébucher. Mais ce coup du sort n'est-il pas 

l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle 

avait laissée s'éteindre ?  

 

 



Dans le murmure des feuilles qui dansent – 

Agnès Ledig 

 

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été 

bouleversée par un accident, se reconstruit 

doucement, entre son travail et sa passion pour 

l’écriture. Thomas raconte des histoires 

merveilleuses d’arbres et de forêt pour mettre un 

peu de couleur dans la chambre d’hôpital de 

Simon, un garçon lumineux et tendre. Chacun se 

bat à sa manière contre la fatalité. Mais est-ce 

vraiment le hasard qui va sceller leur destin ?  

 

 

Au petit bonheur la chance – Aurélie Valognes 

 

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour 

au lendemain à sa grandmère. Pour l’été. Pour 

toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. 

Mémé Lucette n’est pas commode, mais 

dissimule un coeur tendre. Jean, véritable 

moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur 

pour celle qui vivait auparavant une existence 

paisible, rythmée par ses visites au cimetière et 

sa passion pour le tricot. Chacun à une étape 

différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, 

il s’étonne de tout –, Lucette et Jean vont 

s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du 

petit garçon. Ensemble, dans une société en 

plein bouleversement, ils découvrent que ce sont 

les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un 

duo improbable et attachant pour une cure de 

bonne humeur garantie !  

 

 

 



Vers la beauté – David Foenkinos 

 

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de 

Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout 

quitter pour devenir gardien de salle au Musée 

d'Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est 

rapidement frappée par la personnalité de cet 

homme taciturne, mystérieux, spécialiste de 

Modigliani, qui a choisi de s'effacer dans une 

fonction qui ne correspond pas à ses 

compétences reconnues. Antoine est affecté à la 

salle des Modigliani, et Mathilde le surprend 

parfois à parler à mi-voix au portrait de Jeanne 

Hébuterne, la fiancée du peintre au destin 

tragique. Il fuit tout contact social, même si 

Mathilde ne le laisse pas indifférent. Personne 

ne connaît les raisons de cette reconversion ni le 

traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour 

survivre, cet homme n'a trouvé qu'un remède, se 

tourner vers la beauté. Après Charlotte, David 

Foenkinos nous entraîne une nouvelle fois dans 

le monde de l'art, de la peinture et de ses 

puissances. Derrière le secret d'un homme, on 

comprendra qu'il y a un autre destin, celui d'une 

jeune femme, Camille, hantée par un drame, et 

qui elle-aussi tentera de survivre grâce à la 

création et à la recherche de la beauté.  

 

 

Il est temps de rallumer les étoiles – Virginie 

Grimaldi 

 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les 

relances des huissiers. 

Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit 

déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la 

bulle dans laquelle elle s’est enfermée. 

À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a 

choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle 

cherche de l’affection auprès des garçons, mais 

cela ne dure jamais. Comme le carrosse de 

Cendrillon, ils se transforment après l’amour. 

Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les 

gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le 

nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. 

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, 

Anna prend une décision folle : elle les 

embarque pour un périple en camping-car, 

direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir 

en arrière, on peut choisir un autre chemin. 

Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois 

générations, trois voix qui se répondent. Une 

merveille d’humour, d’amour et d’humanité. 

 

 

  



Sentinelle de la pluie – Tatiana de Rosnay 

 

Sentinelle de la pluie est un roman d'une rare 

intensité dramatique où Tatiana de Rosnay 

déploie une tension psychologique magnifiée 

par un cadre apocalyptique renversant. Elle fait 

surgir de l'ordinaire bouleversé, l'insubmersible 

pouvoir de l'amour et de la rédemption. La 

famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter 

les 70 ans de Paul, le père, arboriste de 

renommée internationale. Sa femme Lauren 

prépare l'événement depuis deux ans, alors 

qu'importe les pluies diluviennes qui s'abattent 

sur la Ville Lumière et contrarient les 

retrouvailles. Mais Linden, le fils cadet, 

photographe charismatique, pressent que la 

redoutable crue de la Seine n'est pas la plus 

grande menace qui pèse sur l'unité de sa famille. 

Les secrets enfouis déferlent sous le ciel 

transpercé par les flots...  

 

 

Un enfant ça danse énormément – Arto 

Paasilinna 

 

Emilia est un prodige des arts forains. Grâce à 

des années de cirque, la belle éléphante de trois 

ou quatre tonnes maîtrise mille acrobaties, et 

danse la troïka et le gopak à la perfection. Son 

spectacle ravit désormais les passants dans les 

gares, ainsi que les passagers du Transsibérien. 

Mais lorsque les lois se durcissent en matière de 

spectacle animalier, Emilia, en sa qualité 

d’éléphante, se retrouve brutalement au 

chômage… Lucia, sa dompteuse, ne peut se 

résoudre à abandonner son acolyte 

pachydermique, et c’est ainsi que démarre leur 

improbable périple, de ferme en ferme dans les 

forêts de Finlande, jusqu’à un cargo en partance 

pour l’Afrique. Petit à petit, les personnages les 

plus farfelus se pressent autour de l’adorable 

bête, chacun portant secours à ce pachyderme 

rempli de tendresse qui partout où elle passe 

sème l’enchantement et la zizanie. Entre deux 

amourettes, Lucia et Emilia s’embarquent dans 

des dizaines de mésaventures plus insolites les 

unes que les autres…  

  



Falaise des fous – Patrick Grainville 

 

1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme 

à la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, un 

Normand établi à Étretat entreprend le récit de 

sa vie. Orphelin de mère, jamais reconnu par son 

père, il s'est installé chez son oncle, dans la 

splendeur des falaises, après avoir été blessé lors 

de la sanglante aventure coloniale en Algérie. 

Sous son regard, un homme peint : c'est Monet. 

Pour le jeune homme, qui ne connaît rien à la 

peinture, c'est un choc. La naissance d'un art et 

d'une époque se joue là, et, dès lors, il n'aura de 

cesse d'en suivre les métamorphoses, guidé par 

deux amantes, Mathilde, une bourgeoise mariée, 

sensuelle, puis Anna, passionnée. Elles l'initient 

à Monet, présent de bout en bout, mais aussi à 

Courbet, Boudin, Degas, Flaubert, Hugo, 

Maupassant... Tous passent à Étretat ou dans son 

voisinage. 

De la débâcle de la guerre de 1870 à la 

découverte de New York, de l'affaire Dreyfus au 

gouffre de la Grande Guerre, c'est tout un monde 

qui surgit, passe et cède la place à un autre. Dans 

la permanence des falaises lumineuses, la folie 

de Monet affrontant l'infini des Nymphéas. Le 

tout sous la plume d'un homme qui a beaucoup 

vécu, beaucoup ressenti, aimé et perdu. 

 

 

Madame Pylinska et le secret de Chopin – 

Eric-Emmanuel Schmidt 

 

« - Madame Pylinska, quel est le secret de 

Chopin ? -Il y a des secrets qu’il ne faut pas 

percer mais fréquenter : leur compagnie vous 

rend meilleur. »  

Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, 

cinéaste, traduit en 45 langues et joué dans plus 

de 50 pays, Éric-Emmanuel Schmitt est un des 

auteurs les plus lus et les plus représentés dans 

le monde. Il a été élu en janvier 2016 à 

l’unanimité par ses pairs comme membre de 

l’Académie Goncourt.  

 

 

 

 



Un été d'orage – Corinne Javelaud 

 

Paris, mars 1942. Dans la capitale occupée, 

Eulalie Fontanel tente de survivre. En acceptant 

de devenir danseuse aux Folies Bergères pour 

nourrir sa fille Beata, elle a l’impression de 

trahir son mari qui a été envoyé au front. La 

jeune femme se sent prisonnière de ce Paris 

occupé où elle côtoie les lieux les plus huppés et 

les bureaux clandestins qui organisent le marché 

noir. 

Le pire, c’est d’avoir attiré l’attention de  Lubin 

Von Baden, un mystérieux officier de l’armée 

allemande qui la poursuit de ses assiduités. 

Alors, pour son bien et celui de sa fille, elle 

décide de fuir et se réfugie chez des cousins en 

Charente. Mais cela ne suffit pas à éloigner 

l’officier allemand qui s'est transformé en 

dangereux prédateur. 

Des décennies plus tard, Beata tente de 

découvrir les secrets de cette époque troublée ou 

sa mère tentait d’échapper aux orages de la 

guerre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



POLARS 

 

Le suspendu de Conakry – Jean-Christophe 

Rufin 

 

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul 

de France ? Avec son accent roumain, sa dégaine 

des années trente et son passé de pianiste de bar, 

il n’a pourtant rien à faire au Quai d’Orsay. Il 

végète d’ailleurs dans des postes subalternes. 

Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte 

pas la chaleur. Il prend son mal en patience, 

transpire, boit du tokay et compose des opéras… 

Quand, tout à coup, survient la seule chose au 

monde qui puisse encore le passionner : un 

crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc 

? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. Mais 

avant ? Suspendu à des événements mystérieux. 

À une preuve d’amour qui n’arrive pas. À un 

rêve héroïque venu de très loin… En tout cas, il 

est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel 

n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin 

son grand combat. Contre l’injustice. Avec tout 

son talent d’écrivain (Rouge Brésil, prix 

Goncourt 2001, Le Collier rouge, Immortelle 

randonnée…) et son expérience de diplomate 

(comme ambassadeur de France au Sénégal), 

Jean-Christophe Rufin donne vie à Aurel et nous 

le présente dans une première histoire. Ne nous 

y trompons pas : suivre cet anti-héros au charme 

désuet est un plaisir de lecture mais aussi un 

moyen de découvrir les secrets les mieux gardés 

de la vie internationale.  

 

  

Plus jamais seul – Caryl Férey 

 

Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, 

Alice. L'ex-flic borgne à l'humour grinçant - 

personnage à la fois désenchanté et désinvolte 

mais consciencieusement autodestructeur - en 

profite pour faire l'apprentissage tardif de la 

paternité. Malgré sa bonne volonté, force est de 

constater qu'il a une approche très personnelle 

de cette responsabilité. Pour ne rien arranger, 

l'ancien limier apprend le décès de son vieux 

pote Marco, avocat déglingué et navigateur 

émérite, heurté par un cargo en pleine mer. Pour 

Mc Cash, l'erreur de navigation est 

inconcevable. Mais comment concilier activités 

familiales et enquête à risque sur la mort brutale 

de son ami ?  

 

 

 



Sans défense – Harlan Coben 

 

Deux enfants kidnappés. Un inconnu qui 

réapparaît. 

Après dix ans d'angoisse, le cauchemar ne fait 

que commencer... 

Le Boss du Thriller signe le grand retour de 

Myron Bolitar. 

New Jersey, aujourd'hui. 

Les deux amis Patrick et Rhys, six ans tous les 

deux, ont été kidnappés alors qu'ils jouaient 

ensemble dans une banlieue cossue du New 

Jersey. Les ravisseurs ont exigé une importante 

rançon ; les parents ont payé. Mais les petits 

garçons n'ont jamais réapparu, laissant les 

familles dans l'angoisse et le doute. 

Dix ans plus tard, à Londres, Win, l'oncle de 

Rhys, pense avoir retrouvé la trace de Patrick, 

désormais adolescent et SDF. L'enquête est 

complexe : le garçon semble sous le contrôle 

d'un homme appelé Fat Ghandi, qui mène un 

double business ultra-lucratif, entre arcades de 

jeux vidéos et réseau pédophile. 

Pour l'aider, Win fait appel à son acolyte de 

toujours, le détective Myron Bolitar, sur le point 

de se marier. Ensemble, ils ne tardent pas à 

remettre la main sur Patrick, mais Rhys, lui, 

reste introuvable. Peut-il encore être sauvé ? 

Que s'est-il passé pendant ces dix années ? 

Pourquoi Patrick s'enferme-t-il dans le plus 

grand silence ? 

Après dix ans d'absence et d'effroi, l'horreur ne 

fait que commencer...  

 

 

La mille et deuxième nuit – Carole Geneix 

 

Belle Epoque, Paris. Lors de la réception donnée 

par le couturier Paul Poiret, la comtesse russe 

Slavskaïa est retrouvée morte, sans son précieux 

collier. Son secrétaire, jeune immigré juif qui a 

fui la Russie et les bolcheviks, est suspecté.  

 

 

 



Boréal – Sonja Delzongle 

 

Janvier 2017, un groupe de scientifiques 

débarque en plein Groenland pour étudier les 

conséquences du réchauffement climatique. Lors 

de leur première mission de reconnaissance hors 

de la base Arctica, la géologue de l’équipe se 

fige soudain. Là, dans le sol gelé, un oeil 

énorme, globuleux, la fixe à travers la glace. On 

peut y lire une peur intense. En suivant son 

regard, les autres découvrent avec stupeur un 

animal impressionnant, recouvert d’une longue 

toison, la tête surmontée de cornes. Un boeuf 

musqué. Et les scientifiques ne sont pas au bout 

de leurs surprises. Autour d’eux, aussi loin que 

portent leurs lampes frontales, des centaines de 

cadavres de boeufs musqués sont prisonniers du 

permafrost devenu un immense cimetière de 

glace. Le chef de la mission, Roger Ferguson, 

voulant comprendre l’origine de cette 

hécatombe, prend contact avec Luv Svendsen, 

spécialiste de ces phénomènes au sein de la 

Wildlife Protection Society. Empêtrée dans une 

vie privée compliquée, et assez soulagée de 

pouvoir s’immerger dans le travail, Luv s’envole 

vers le Groenland. Ils sont maintenant neuf 

scientifiques, isolés dans la nuit polaire. Le 

lendemain aura lieu la première disparition  

 

 

Même le scorpion pleure – Guy Rechenmann 

 

Il est des sourires qui camouflent la peine. 

D'autres cachent la malice, voire le vice, tel celui 

qu'Anselme Viloc voit se dessiner sur les lèvres 

de l'une des personnes présentes à l'enterrement 

de son ami Augustin. Augustin, le colosse, 

l'indestructible, pourtant mort subitement. Un 

viager, une mort inattendue, et ce sourire... Un 

sourire qui le dérange, le hante même… 

Anselme, le flic de papier, doit comprendre, 

mener l'enquête pour chasser cette peine qui 

l'étreint.Ecrivain et homme de télévision, Guy 

Rechenmann avoue être un rêveur et un poète. 

Le hasard, il n'y croit guère, préférant parler de 

coïncidences, son thème de prédilection… Il 

attendra 2008 pour publier un recueil de poésies 

et de nouvelles "La Vague(Ecri'mages). Suivront 

plusieurs romans dont Flic de papier, Fausse 

note, et A la place de l'autre (Prix virtuel du 

Polar 2016) aux éditions Vents Salés, dans 

lesquels apparaîtra Anselme Viloc, un flic 

atypique et obstiné qui lui permet de revisiter de 

façon inattendue le genre policier. Quatrième 

volet des aventures d'Anselme, Même Le 

Scorpion pleure, est son premier roman aux 

éditions Cairn.  

 

 



Tout autre nom – Craig Johnson 

 

Comme chaque année, le shérif Walt Longmire 

s’apprête à traverser le morose hiver des hautes 

plaines du Wyoming lorsque son ancien mentor, 

Lucian Connally, lui demande de s’occuper 

d’une affaire douloureuse. Dans un comté 

voisin, l’inspecteur Gerald Holman s’est suicidé 

dans sa chambre d’hôtel, et Lucian veut savoir 

ce qui a poussé son vieil ami à se tirer deux 

balles dans la tête. La curiosité de Walt est 

piquée, car deux balles, c’est une de trop. En 

feuilletant les dossiers de Holman, il découvre 

que ce dernier enquêtait sur une série de 

disparitions récentes de jeunes femmes dans un 

rayon de quinze kilomètres. Walt se lance dans 

une enquête haletante, bien décidé à percer ce 

mystère.  

 

 

 

Soeurs – Bernard Minier 

 

Pauvres âmes déchues.Il a fallu que je vous 

tue…Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans, et 

Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en 

bordure de Garonne. Vêtues de robes de 

communiantes, elles se font face, attachées à 

deux troncs d’arbres. Le jeune Martin Servaz, 

qui vient d’intégrer la PJ de Toulouse, participe 

à sa première enquête. Très vite, il s’intéresse à 

Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à 

l’œuvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux 

sœurs n’étaient-elles pas ses fans ? L’un de ses 

plus grands succès ne s’appelle-t-il pas La 

Communiante ?… L’affaire connaît un 

dénouement inattendu et violent, laissant Servaz 

rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-

il, une pièce manque, une pièce essentielle. 

Février 2018. Par une nuit glaciale, l’écrivain 

Erik Lang découvre sa femme assassinée… elle 

aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq ans 

après le double crime, Martin Servaz est rattrapé 

par l’affaire. Le choc réveille ses premières 

craintes. Jusqu’à l’obsession. Une épouse, deux 

sœurs, trois communiantes… et si l’enquête de 

1993 s’était trompée de coupable ? Pour Servaz, 

le passé, en resurgissant, va se transformer en 

cauchemar. Un cauchemar écrit à l’encre noire. 

Peur, soumission, mensonges, manipulationLe 

nouveau thriller de Bernard Minier. 

 

 



 
Science-fiction et fantasy 

 

 

Les héritiers d'Enkidiev – Tome 10 – Anne 

Robillard 

 

Écrivaine québécoise, Anne Robillard est 

spécialisée dans l'heroic fantasy. Elle a créé 

plusieurs séries, dont Les Héritiers d'Enkidiev 

qui se compose de douze volumes et qui est la 

suite des Chevaliers de l'Émeraude. L'auteure 

entraîne de nouveau ses lecteurs dans un univers 

fantastique. Intitulé Déchéance, le tome 10 est 

riche en actions : alors qu'une tornade déferle sur 

Emeraude, Abussos ôte les pouvoirs à tous les 

dieux. Qui en subira les effets et qui y échappera 

? Dans le monde parallèle, Achéron veut faire 

capturer son fils. Petit à petit, les lecteurs voient 

s'éclaircir plusieurs points de la série, en 

attendant de lire le tome suivant.  

 

 

  



Les héritiers d'Enkidiev – Tome 11 – Anne 

Robillard 

 

Dans ce nouveau tome, Onyx poursuit sa 

conquête du nouveau monde, et découvre des 

peuples fascinants.Pendant ce temps, Kira 

convoque les Chevaliers d'Émeraude afin qu'ils 

se préparent à déloger Kimaati d'An-Anshar et à 

libérer Myrialuna et sa famille. Mais qui 

répondra à son appel ?De son côté, Lassa part 

une fois de plus à la recherche de la petite 

pacificatrice qui doit empêcher la guerre 

d'éclater. la trouvera-t-il à temps ?Quant à 

Kimaati, heureux d'avoir enfin réuni sa famille 

autour de lui, il attend désormais avec 

impatience le retour d'Auroch et de son armée 

pour asseoir sa domination sur le monde des 

humains. Tandis que sous son propre toit une 

enchanteresse prépare un sombre complot.Et 

puis, qui est réellement Tayaress ? Au service de 

qui est-il ? Surtout, qui sont ses véritables cibles 

?   

 

 

 

Les héritiers d'Enkidiev – Tome 12 – Anne 

Robillard 

 

La saga Les Héritiers d'Enkidiev, suite directe 

des Chevaliers d'Émeraude, s'offre dans ce 

douzième tome une bataille dantesque, point 

d'orgue d'un final en apothéose. On suit une 

multitude de personnages au caractère bien 

trempé qui, chacun à leur façon, cherchent à tirer 

leur épingle du jeu dans une course au pouvoir 

complexe et féroce. Anne Robillard sait tenir ses 

intrigues d'une main de maître. On ne perd 

jamais le fil même quand on passe d'un camp à 

un autre. Une nouvelle fois, on tremble de joie 

en s'immergeant dans cet univers fantastique.  

 

 

 



Les cités des anciens – Tome 1 – Robin Hobb 

 

Dans le Désert des Pluies, les serpents géants se 

sont enfermés dans leurs cocons pour se 

transformer en dragons. Mais trop affaiblis, ils 

ne donnent que des créatures difformes et 

incapables de survivre sans l'aide des humains, 

si bien que les Marchands du Désert des Pluies 

décident de s'en débarrasser... 

 

 

Les cités des anciens – Tome 2 – Robin Hobb 

 

Le grand jour se profile : Alise et Thymara vont 

enfin rencontrer les dragons, l'une pour assouvir 

sa soif de connaissances, l'autre pour les 

conduire jusqu'à la légendaire cité des Anciens. 

Elles ignorent que cette rencontre changera leur 

existence. Alise, passagère à bord du Mataf dont 

le capitaine, Leftrin, ne la laisse pas insensible, 

doit faire un choix qui compromet sa réputation 

et son mariage. Thymara, parce qu'elle fréquente 

les autres jeunes gardiens, porteurs des stigmates 

du Désert des Pluies, remet en cause les règles 

qui régissent sa vie depuis sa naissance. Un 

trajet long et pénible les attend, mais c'est la 

seule manière de découvrir leur vraie nature... 

L'assassin royal et sa suite, Les aventuriers de la 

mer, ont fait de Robin Hobb un auteur 

incontournable dans le paysage de la fantasy 

contemporaine. Avec sa nouvelle série, Les cités 

des Anciens, dont voici le deuxième opus, elle 

explore de nouvelles facettes du monde qui a fait 

sa renommée. 

 



Les cités des anciens – Tome 3– Robin Hobb 

 

Dans ce troisième volume, les tensions se nouent 

et s’accentuent. Graffe prétend plus que jamais 

régenter le groupe et se heurte à la révolte de 

Thymara, qui n’accepte pas qu’on lui dicte sa 

conduite ; Sédric, après avoir volé le sang du 

petit dragon cuivré, tombe malade et constate 

avec effroi d’étranges modifications chez lui ; 

Leftrin découvre enfin l’agent de son maître-

chanteur et se trouve désormais face à un choix 

terrible ; et Alise doit, elle aussi, décider entre 

son amour pour le capitaine et sa vie de femme 

mariée. Et chacun suit la migration des dragons 

vers Kelsingra, une cité qui n’existe peut-être 

pas. Mais, alors que la situation paraît bloquée 

pour tous, un événement imprévu et 

catastrophique vient redistribuer toutes les 

cartes… 

 
 

Les cités des anciens – Tome 4 – Robin Hobb 

 

A la suite de la crue catastrophique qui a frappé 

l’expédition vers la cité légendaire des Anciens, 

les survivants se retrouvent et s’efforcent de 

reconstituer un groupe cohérent, malgré les 

disparitions ; de nouvelles relations se forment, 

inattendues ou inespérées, d’autres poursuivent 

une évolution cahoteuse et malaisée, comme les 

dragons malformés qui continuent de grandir et 

de rêver de devenir un jour les maîtres du ciel, 

de la terre et de la mer. Dans un volume riche en 

surprises et en rebondissements, Robin Hobb 

approfondit encore sa peinture des humains, des 

dragons et de leurs relations difficiles, mais 

porteuses d’espoir en un avenir meilleur. 

 

 



Les cités des anciens – Tome 5 – Robin Hobb 

 

Les gardiens des dragons sont bloqués sur la rive 

du fleuve du désert des Pluies qui fait face à 

Kelsingra, la légendaire cité des Anciens. Seule 

Gringalette, la dragonne de Kandi, est capable 

de voler, et Alise Finbok l'utilise pour visiter la 

cité et tâcher d'en révéler les mystères avant que 

l'afflux probable de prospecteurs ne la dénature 

et n'en chasse les fantômes. Pendant ce temps, 

Leftrin est reparti sur le Mataf à Cassaric pour 

refaire des provisions, et les gardiens luttent 

pour survivre et pour fournir de quoi manger à 

leurs dragons, incapables de se débrouiller seuls, 

et peu enclins à faire les efforts nécessaires pour 

gagner leur autonomie. Les tensions 

s'accroissent entre les grandes créatures, à demi 

infirmes mais pleines d'une morgue propre à leur 

espèce. Cependant le désert des Pluies n'est pas 

leur seul ennemi ; les envoyés du duc de 

Chalcède, en quête d'organes de dragons 

pouvant sauver leur maître, se rapprochent... 

 

 

La légende de Drizzt – Tome 1 – R. A. 

Salvatore 

 

Drizzt est un elfe noir né en Outreterre où le 

pouvoir s'obtient par la guerre ou le meurtre, 

L'honneur, l'amitié, l'amour n'y ont pas leur 

place et Drizzt y fait le rude apprentissage d'une 

vie de servitude. Bien qu'il ait été élevé dans un 

système de valeurs totalement perverti et qu'il 

soit rompu à l'art du combat, il sait qu'il n'est pas 

comme les autres. Il aspire à une vie différente 

et refuse de devenir un assassin au service des 

siens. Mais pour survivre, Drizzt est obligé de 

dissimuler et même nier sa véritable nature. 

Jusqu'au jour où il devra se battre seul contre 

tous ! 

 
 



La légende de Drizzt – Tome 2 – R. A. 

Salvatore 

 

Drizzt a quitté Menzoberranzan, sa ville natale, 

pour gagner les régions sauvages de l'Outre-

terre. C'est le début pour lui d'une vie d'errance 

et de traque. Car Drizzt doit devenir un chasseur 

s'il veut prendre le dessus sur les créatures qui 

rôdent dans les profondeurs. Il peut 

heureusement compter sur l'aide de 

Guenhwyvar, sa fidèle panthère magique. Mais 

le jeune elfe noir n'est pas seulement confronté à 

la sauvagerie de contrées hostiles, il doit aussi 

faire face à une menace bien plus ancienne : sa 

famille ne l'a pas oublié et sa mère, la maléfique 

Matrone Malice, tient à resserrer les liens du 

sang... jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

 
 

La légende de Drizzt – Tome 3 – R. A. 

Salvatore 

 

Drizzt a définitivement quitté l’Outreterre pour 

gagner le monde de la surface. Il espère trouver 

le foyer qu’il a toujours cherché. Mais il ne 

s’agit nullement de la terre promise qu’il avait 

espérée, bien au contraire. À la surface, les 

drows sont considérés comme des ennemis, des 

meurtriers et personne n’imagine qu’il existe des 

elfes noirs différents, capables de compassion, et 

qui aspirent à une vie meilleure. Drizzt sera 

chassé, traqué et il devra apprendre de nouvelles 

règles, prouver à la face du monde qu’il peut 

s’adapter et qu’il n’est pas nuisible ou 

malfaisant. Heureusement, certaines rencontres 

peuvent tout changer… 

 

 

La légende de Drizzt – Tome 4 – R. A. 

Salvatore 

 

La suite des aventures de l'elfe noir. Le sang fait 

fondre la neige arctique ! 

Le Valbise tremble. Akar Kessell, un apprenti 

sorcier, a réveillé une relique pouvant balayer la 

région de la surface des Royaumes. Et s'il n'y 

avait que ça ! Les barbares mènent une attaque 

sanglante contre ses habitants, abandonnant 

derrière eux le jeune Wulfgar, laissé pour mort. 

Recueilli par le nain Bruenor et son ami Drizzt 

Do'Urden, l'elfe noir, il pourrait bien se révéler 

l'ultime rempart contre l'épouvantable puissance 

de l'Eclat ! 

 

 



La légende de Drizzt – Tome 5 – R. A. 

Salvatore 

 

Le cinquième volume des aventures de l'elfe 

noir. Un prodigieux voyage au coeur du songe... 

Là où la magie fait briller l'aventure... Le 

printemps revenu, Drizzt Do'Urden accompagne 

le nain Bruenor, qui part à la recherche de 

Castelmithral, le berceau mythique de son 

peuple. Wulfgar le barbare et Régis le halfelin 

sont du voyage. Les quatre amis ne sont pas au 

bout de leurs peines. Monstres, sorciers et 

assassins sont sur leur piste, et tous ont leurs 

raisons de vouloir la mort de nos héros. 

 

 

La légende de Drizzt – Tome 6 – R. A. 

Salvatore 

 

Régis est enlevé par Entreri qui le livre au Pacha 

Amas. Celui-ci entend bien se venger du 

Halfelin qui lui a volé son bien le plus précieux : 

le rubis aux pouvoirs hypnotiques. Les amis de 

Régis, Drizzt et Wulfgar, se ruent à son secours 

tandis que Catti-Brie se charge de lever une 

armée pour reconquérir Castelmithral. Drizzt 

sera de nouveau confronté à son ennemi juré 

dans les rues de Portcalim ; Artémis Entreri qui 

compte bien donner au drow quelques leçons 

d'escrime. Mais en la matière il est difficile de 

déterminer lequel des deux est le maître ou 

l'élève. Quant au Halfelin, il doit affronter la pire 

épreuve de sa vie entre les griffes du Pacha 

Amas. Y survivra-t-il ? 

 

 

La légende de Drizzt – Tome 7 – R. A. 

Salvatore 

 

Drizzt se sent enfin chez lui à Castelmithral et 

tout le monde s'affaire pour préparer le mariage 

de Wulfgar et Catti-Brie. Mais son bonheur est 

précaire. Des nains disparaissent, et Drizzt 

découvre bientôt qu'ils ont été massacrés par un 

drow ! Sa véritable famille se rappelle à lui de la 

pire des manières : sa sour, son frère et le 

mercenaire Jarlaxle complotent dans l'ombre 

pour assurer sa chute et leur vengeance. Pendant 

que Drizzt mène son propre combat, Bruenor et 

les autres doivent faire face à une invasion de 

gobelins. L'héritage de l'elfe noir représente un 

bien lourd fardeau pour lui et ses proches ! 

 
 



La légende de Drizzt – Tome 8 – R. A. 

Salvatore 

 

Des rumeurs rapportent que des drows se sont 

aventurés sous Castelmithral. Craignant une 

attaque, Drizzt se résout à revenir à 

Menzoberranzan pour mener l'enquête. Il part 

seul, mais Catti-Brie le suit. Dans la Cité de la 

Reine Araignée ils affronteront les pires dangers 

et se découvriront les alliés les plus inattendus. 

Car même dans la nuit la plus noire de 

l'Outreterre une étoile brille encore : celle de 

l'espoir. 

 

 

La légende de Drizzt – Tome 9 – R. A. 

Salvatore 

 

La guerre est en marche. Aidés par des démons, 

les drows s'apprêtent à envahir Castelmithral et 

les royaumes environnants. Drizzt et ses 

compagnons représentent le seul rempart. Sauf 

s'ils parviennent à se rallier les opposants de la 

Maison Baenre : les mages du clan Harpell et les 

gnomes. Mais l'aide la plus précieuse sera aussi 

la plus inattendue. Car les elfes noirs sont à 

l'image de leur déesse : maléfiques, mais aussi 

terriblement imprévisibles et versatiles. 

 

 

La légende de Drizzt – Tome 10 – R. A. 

Salvatore 

 

Le démon Errtu ourdit sa vengeance contre 

Drizzt. Il le poursuit par-delà les mers et les 

étendues gelées, lançant tous ses sbires à ses 

trousses. Pour lui échapper, Drizzt se rend dans 

les contrées barbares où les nains tentent de 

passer un accord diplomatique. Mais la situation 

dégénère rapidement quand une naine retrouve 

par hasard l'Eclat de cristal. Errtu s'en empare. 

L'elfe noir et ses compagnons doivent alors 

livrer une guerre implacable au démon et à ses 

serviteurs, mais aussi composer avec le plus 

puissant artefact de Faerûn. Et comme toujours 

le cristal se révèle plein de surprises... 

 

 



La légende de Drizzt – Tome 11 – R. A. 

Salvatore 

 

Drizzt ne vit plus que pour détruire l'Éclat de 

cristal, un artefact maléfique. 

 

Avec ses alliés de toujours, il se rend à l'Envol 

de l'Esprit pour solliciter l'aide du prêtre 

Cadderly. Mais le redoutable artefact invoque de 

puissantes créatures qui se mettent en travers de 

leur chemin. 

Parvenus à destination, l'elfe noir et ses amis ne 

sont pas au bout de leurs surprises : Cadderly 

n'est pas ce qu'il prétend être, et l'Éclat de cristal 

est loin de représenter leur pire ennemi... ce 

qu'ils apprendront à leurs dépens. 

 

 

Xanth – Tome 1 – Piers Anthony 

 

Xanth est un pays merveilleux : chacun de ses 

habitants est doué d'un pouvoir magique. Il y a 

bien quelques inégalités. Certains peuvent 

invoquer des tempêtes, d'autres faire apparaître 

des taches de peinture sur les murs. Quant à 

Bink, il ne semble posséder aucun pouvoir, ce 

qui lui vaudra d'être exilé chez les simples 

mortels, en Vulgaria, le jour de ses vingt-cinq 

ans. Adieu pays merveilleux et belle fiancée. 

Son dernier espoir, trouver le magicien 

Humphrey qui devrait l'aider à mettre en lumière 

la nature de son don. Et c'est parti pour une suite 

de péripéties dans un monde foisonnant de 

créatures imprévisibles, de magiciens 

revanchards, avec l'aide de Caméléon, fille à 

l'humeur plus que changeante. Premier tome 

d'une série qui a dépassé les trente volumes, le 

cycle de Xanth est une saga pleine d'humour, de 

calembours et de rebondissements.  

 



Xanth – Tome 2 – Piers Anthony 

 

En tant que souverain d'un pays enchanté, le roi 

Trent est désireux de connaître la source de sa 

magie. C'est donc tout naturellement qu'il 

assigne cette quête à Bink, le seul de ses sujets à 

être immunisé aux sorts.Aussitôt, Bink, Chester, 

le centaure et Crombie, le soldat transformé en 

griffon, font face à un ennemi invisible qui tente 

de s'en prendre à leur vie. Sans compter les 

nombreux obstacles qu'ils vont rencontrer en 

chemin : ogres, dragons, golems, gorgones et 

sirènes?! Seul le don de Bink pourra les sauver 

d'une mort certaine. Mais quand il finira par 

découvrir la source de magie, le jeune homme 

sera confronté au plus grand dilemme de son 

existence. Et de sa décision dépendra le destin 

de Xanth. 

 

 

Xanth – Tome 3 – Piers Anthony 

 

Après avoir été un fantôme pendant 800 ans, 

Millie est ressuscitée par la magie de Xanth et 

redevient une jeune femme incroyablement 

désirable. Elle pourrait avoir tous les hommes 

qu'elle veut, sauf celui qu'elle voulait. Car son 

cher et tendre, Jonathan est. un zombie?! Pour 

faire plaisir à Millie et prouver qu'il est apte à 

gouverner, le fils de Bink, Dor, accepte de partir 

à la recherche de la potion qui pourrait guérir 

Jonathan. Il doit pour cela emprunter le corps 

d'un barbare et remonter le temps, 800 ans en 

arrière, à l'époque de la construction du Château-

Roogna. Là, une araignée géante l'aidera à 

affronter les terribles dangers du passé de Xanth. 

En parlant de danger? 

 

 

Xanth – Tome 4 – Piers Anthony 

 

Rien ne va plus à Xanth ! Le roi Trent n'est pas 

revenu d'une mission diplomatique en Vulgarie, 

et le jeune Dor, qui assure la régence en son 

absence, ne se sent pas prêt à assumer ses 

responsabilités. 

C'est alors que le jeune homme a une vision : le 

roi Trent est emprisonné ! Pour le libérer, Dor 

doit lui apporter de la magie. Mais comment ? Il 

n'y a pas de magie en Vulgarie et ce n'est pas 

une chose que l'on peut emporter avec soi... 

Le Bon Magicien Humfrey annonce à Dor qu'il 

trouvera dans l'Île des Centaures un moyen de 

sauver le monarque. Dor se lance dans cette 

quête avec ses compagnons : Irène, la fille du roi 

; Kandira, le golem traducteur pas plus haut que 

la main ; Chet, le centaure et Sbam, l'ogre à la 

force surhumaine... 
 



Xanth – Tome 5 – Piers Anthony 

 

Normalement, les ogres sont des monstres laids 

et cruels, à peine capables de parler. Mais Sbam 

est à moitié humain et on peut lui confier 

certaines missions d'importance. Le Bon 

Magicien a donc chargé Sbam de ramener la 

jolie Tandy à la maison. 

Pauvre Tandy ! Menacée par un démon lubrique, 

elle s'est enfuie sur une cavale de la nuit, une de 

ces bêtes qui vont porter les cauchemars aux 

gens, et maintenant son âme est prisonnière des 

mauvais rêves. 

Pour récupérer l'âme de Tandy, Sbam affrontera 

de redoutables épreuves dans les Régions 

Élémentaires de Xanth, et surtout le Néant d'où 

nul n'est jamais revenu. Le comble, c'est qu'il se 

retrouve amoureux, et même intelligent ! Sale 

temps pour Sbam !  

Xanth – Tome 6 – Piers Anthony 

 

Depuis qu'Imbri, la cavale de la nuit, a acquis 

une moitié d'âme, les cauchemars qu'elle 

véhicule sont moins convaincants. Alors l'Étalon 

de la Nuit l'affecte au service de jour et la charge 

d'un message vital : « Prenez garde au Maître-

étalon ». Imbri n'a aucune idée de ce qu'il veut 

dire par là, mais ça a l'air d'être important. C'est 

le problème avec les prophéties : personne ne 

peut les comprendre avant qu'il soit trop tard. 

Enfin voilà, Imbri, devenue messagère des rêves 

éveillés, tient manifestement le sort de Xanth 

entre ses sabots. Pour celle qui a tant livré de 

cauchemars, le monde du jour commence à 

ressembler à un très mauvais rêve... 

  

Xanth – Tome 7 – Piers Anthony 

 

C'est la panique à Xanth ! 

Deux gamins sont perdus dans la jungle alors 

qu'un redoutable dragon ravage la contrée. Qui 

va les protéger ? Sûrement pas le Bon Magicien 

Humfrey qui a fait une overdose d'Eau de 

Jouvence et qui est redevenu un bébé ! Mais ce 

n'est pas tout : le sort d'oubli qui entoure 

l'Abîme commence à se déliter et les gens 

perdent la mémoire ! Une grande réunion se 

tient donc en urgence à Château-Roogna, mais 

l'ordre du jour est aussitôt oublié. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentaires 

 

 

Zéro gras – Jean-François Piège 

 

Vous avez fait le choix de vous nourrir plus 

sainement ou vous devez par nécessité, éliminer 

de vos assiettes, certains ingrédients, ce livre va 

rapidement vous devenir indispensable : Jean-

François Piège vous fait en effet entrer dans sa 

cuisine personnelle et vous propose 50 recettes 

sans graisses mais surtout pas sans saveurs ! Il a 

mis au point des techniques de cuisson 

innovantes mais faciles à mettre en œuvre, 

développer des assaisonnements uniques, 

associer des ingrédients étonnants et vous livre 

ici le fruit de ses recherches illustrées en pas à 

pas. Des recettes pour tous les jours et tous les 

goûts, rapides et originales !  

 

  



Toute la cuisine de Paul Bocuse – Paul Bocuse 

 

Le prince de la gastronomie nous donnedes 

recettes aux petits oignons. Pasbesoin d'être un 

trois-étoiles pour réussirson gratin de macaronis 

ou son oeufmimosa, parole de 

débutant.Chapeau, chef !  

 

 

 

Simplissime – Soupes et bouillons les plus 

faciles du monde 

 

Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en 

un tour de main ! 

 

- 2 à 6 ingrédients par recette, présentés 

visuellement 

- Une recette très courte, simple, claire et précise 

- Une belle photo du plat, explicite et gourmande 

- Temps de préparation réduit 

 

Super bon, super rapide, sans vaisselle (ou 

presque) !  

 

 



Simplissime – salades complètes les plus 

faciles du monde 

 

Cet ouvrage propose 45 recettes simplissimes 

pour faire d’une salade un repas complet, sain, 

équilibré mais avant tout gourmand. Des salades 

pour un pique-nique, pour le déjeuner au bureau 

devant son ordi, pour un déj’ entre copines ou 

pour un diner à préparer en 5 min chrono.Il y en 

a pour tous les goûts des salades veggie, des 

salades à base de viande ou à base de poisson. 

Des salades surtout qui changent de la 

tomate/mozza/basilic avec pour chacune la petite 

touche d’originalité de Jean-François Mallet 

dans la composition, les textures ou la 

sauce.Quelques exemples pour vous mettre l’eau 

à la bouche : salade croustillante au bœuf, salade 

de poulet rôti aux chips, salade d’encornets aux 

pois chiches, taboulé à la pastèque, salade aux 

ravioles, salade de haricots rouges aux myrtilles.  

 

 

 

Simplissime – le livre des desserts les plus 

faciles du monde 

 

Après le succès de Simplissime, le livre de 

cuisine le plus facile du monde. Jean-François 

vient cette fois à la rescousse des becs sucrés 

avec Simplissime, les recettes de desserts les 

plus faciles du monde. On ne change pas un 

concept qui gagne : même principe édito, même 

mise en page. Des recettes de desserts inratables 

à réaliser en un tour de main avec 6 ingrédients 

max. Il y en aura pour tous les goûts : du 

chocolat, des desserts à base de fruits, des 

crèmes, des mousses mais aussi des desserts 

légers, des desserts sans gluten, sans sucres et/ou 

sans lactose sans oublier quelques confiseries et 

mignardises. Des recettes de l’épat’ qui raviront 

vos amis et votre famille. Et oui, c’est vous qui 

l’avez fait…  

 

 

 

 


