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ROMANS POLICIERS 
Meurtres dans un village anglais / Les Enquêtes de lady hardcastle 
T.E. KINSEY 
 
En ce printemps 1909, Lady Hardcastle, aristocrate excentrique et détective amateur, 
profite d’un repos bien mérité dans le coin de campagne anglaise où elle s’est installée. 
Un calme qui est de courte durée… Spencer Caradine, un fermier local, s’effondre raide 
mort à la taverne, la tête dans sa tourte. 
Meurtre ou accident  ? Inutile de compter sur les policiers locaux pas très futés pour 
lever le voile sur ce mystère. Lady Hardcastle et à sa dame de compagnie, Florence, 
doivent prendre les choses en main et mener l’enquête. Mais la liste des suspects 
s’avère longue comme un jour sans pain... 
Entre la femme de Caradine amoureuse d’un autre, son fils qui le haïssait et les 
villageois dont il prenait un malin plaisir à pourrir la vie, la victime n’avait que des 
ennemis. Les enquêtrices de choc vont devoir mobiliser une bonne dose d’astuces et 
de crochets du droit si elles veulent pouvoir savourer le brandy de la victoire ! 
 

 

Le gibier : une meute ne lâche jamais sa proie 
Nicolas LEBEL. 
 
Trente ans après la chute de l’apartheid, les Furies, déesses du châtiment, viennent à 
Paris initier leur danse macabre. Qui sont-elles venues venger ? 
La journée du commissaire Paul Starski commence assez mal : son épouse demande le 
divorce, son chien adoré est mourant et une prise d’otages l’attend dans un 
appartement parisien. L’âme morose, il se rend sur place avec sa coéquipière, la 
glaciale et pragmatique Yvonne Chen, et découvre les corps d’un flic à la dérive et d’un 
homme d’affaires sud-africain. Tous les indices accusent Chloé de Talense, une 
brillante biologiste. Starski n’ose y croire : Chloé était son grand amour de jeunesse. 
Afin de prouver son innocence, le commissaire prend l’enquête à bras le corps – et 
certainement trop à coeur –, tandis que les meurtres se multiplient. Car l’étau se 
resserre autour de la biologiste qui semble être le gibier d’une chasse à courre 
sanglante lancée à travers la capitale. Starski prend peu à peu conscience que rien 
n’arrêtera les tueurs. Pire, qu’à fureter au-delà des évidences, il vient peut-être lui-
même d’entrer dans la Danse des Furies... 
 

 

La saga du soleil noir, Tome 4 : Résurrection 
Giacometti RAVENNE 
 
1291, Terre sainte. Un groupe de templiers, chargé d’une mission secrète, est 
massacré au milieu du désert. Un seul chevalier en réchappe, miraculeusement. 
 
1943. Des ténébreux châteaux allemands aux couloirs troubles du Vatican, Tristan 
Marcas s’engage malgré lui dans une nouvelle quête. 
À la recherche d’un mystère qui le conduira jusqu’aux portes de l’enfer. 
 
Un thriller vertigineux, qui explore les arcanes oubliées de l’histoire. 

 



La dernière tempête  
Ragnar Jonasson 
 
A Reykjavík, l'enquêtrice Hulda Hermansdóttir, la quarantaine, fuit sa famille 
dysfonctionnelle en se jetant à corps perdu dans le travail. Sa fille Dimma est en 
perpétuelle crise, et les relations avec son mari, Jo?n, se sont terriblement dégradées. 
A l'autre bout du pays, dans une ferme d'une vallée reculée de l'est de l'Islande, un 
couple est l'otage d'une terrible tempête de neige quand un homme vient frapper à 
leur porte et réclame l'asile pour la nuit. Son discours est décousu, son regard, 
indéchiffrable. Les rafales reprennent de plus belle, l'électricité est soudain coupée : le 
couple se retrouve coincé avec l'inconnu. Pour tous, à Reykjavík ou dans la vallée 
perdue, ces quelques jours avant Noël vont tout faire basculer. La famille de Hulda 
explose. Et dans la petite ferme, deux mois après les faits, on a retrouvé deux 
cadavres. Un double meurtre sur lequel Hulda va se jeter pour tenter d'oublier son 
chagrin et sa colère. 

 

Bretzel & beurre salé, tome 1 : Une enquête à locmaria  
Margot &  jean LE MOAL 
 
Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des semaines et voilà que 
débarque, en pleine tempête, Cathie Wald, une pimpante Strasbourgeoise. La 
cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, elle a décidé de prendre un nouveau 
départ en Bretagne, et d’ouvrir à Locmaria un restaurant de spécialités alsaciennes. 
La plupart des habitants l’accueillent à bras ouverts,ravis de ce petit vent de 
changement. Mais certains voient son installation d’un mauvais oeil. Et ne tardent pas 
à lancer les hostilités. Après une soirée choucroute, un notable du village s’effondre, et 
Cathie est accusée de l’avoir empoisonné. 
Une tentative de faire plier bagages à l’étrangère ? 
Quoi qu’il en soit, Cathie n’est pas du genre à se laisser intimider. Et rien ne l’arrêtera 
pour prouver l’innocence de sa choucroute traditionnelle, quitte à se lancer elle-même 
sur les traces du coupable ! 
 

 

Le serpent majuscule  
Pierre LEMAITRE 
 
 
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l’autre, du travail propre et sans 
bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire 
moins de dégâts, et ne tirer qu’une seule balle, bien sûr. » 
Dans ce réjouissant jeu de massacre où l’on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue 
en virtuose de sa plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau 
à ses lecteurs d’un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues 
cinglants, portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre. 
 

 



Intruitio 
Laurent GOUNELLE 
 
Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du 
Queens à New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents du FBI se présentent 
à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l’homme le plus recherché du pays, 
il croit d’abord à une plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par accepter 
leur étrange proposition : rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, 
des personnes capables d’accéder à volonté à leurs intuitions. 
D’abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence banale, découvre que le 
monde cache des possibilités insoupçonnées. 
Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser 
ce pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui nous montre la vie telle 
qu’elle est véritablement : extraordinaire. 
 

 

Le bureau des affaires occultes 
Éric FOUASSIER 
 
Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées 
révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des 
Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. 
Valentin Verne, jeune inspecteur du service des moeurs, est muté à la brigade de 
Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série 
de morts étranges susceptible de déstabiliser le régime. 
Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau 
type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le 
mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le 
préfet à la tête du « bureau des affaires occultes », un service spécial chargé de 
traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires 
compétences. 
Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel 
insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire ? 
Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ? 
Qui est le chasseur, qui est le gibier ? 

 

Elma  
Eva Björg ÆGISDOTTIR 
 
Dans la petite ville d'Akranes, une femme est retrouvée morte près du phare. 
Qui pouvait en vouloir à cette mère de famille sans histoires ? L'enquête est confiée à 
Elma, inspectrice, de retour après vingt ans passés à Reykjavik. 
Aux prises avec ses propres démons depuis une rupture douloureuse, elle se retrouve 
plongée dans les plus sombres secrets de cette tranquille communauté. 
 

 



L’autre bout du fil 
Andrea CAMILLERIE 
 
A Vigàta, tandis que l’arrivée chaque nuit de barques contenant des migrants rescapés 
de naufrages bouleverse la vie du commissariat, Livia, l’éternelle fiancée gênoise de 
Montalbano le contraint à affronter une autre épreuve : il doit se faire faire un 
costume sur mesure. A cette occasion, le commissaire rencontre la très belle et 
aimable Elena et son assistante tunisienne Meriam. Tandis que la crise migratoire 
s’aggrave sur les côtes siciliennes, avec son lot de racisme et de violences, Elena est 
assassinée à coups de ciseaux de tailleur, les suspects du meurtre ont apparemment 
des alibis, et un coupon de tissu d’une exceptionnelle qualité recèle peut-être des 
révélations sur le passé de la défunte couturière… 
Assisté par l’inénarrable Catarella, tombé amoureux d’un chat qui ne le lui rend guère, 
d’un Augello que son donjuanisme aveugle et d’un Fazio ombrageux, le commissaire 
Montalbano progresse vers la vérité grâce à son art du mensonge, et sans jamais 
oublier d’honorer son culte biquotidien à la gastronomie sicilienne… 

 

Le carnaval des ombres 
R.J ELLORY 
 
" Pourquoi avez-vous si peur, agent Travis ? " 
1958. Un cirque ambulant, avec son lot de freaks, d'attractions et de bizarreries, vient 
de planter son chapiteau dans la petite ville de Seneca Falls, au Kansas. Sous les 
regards émerveillés des enfants et des adultes, la troupe déploie un spectacle fait 
d'enchantements et d'illusions. Mais l'atmosphère magique est troublée par une 
découverte macabre : sous le carrousel gît le corps d'un inconnu, présentant 
d'étranges tatouages. 
Dépêché sur les lieux, l'agent spécial Michael Travis se heurte à une énigme qui tient 
en échec ses talents d'enquêteur. Les membres du cirque, dirigés par le mystérieux 
Edgar Doyle, ne sont guère enclins à livrer leurs secrets. On parle de magie, de 
conspiration. Mais l'affaire va bientôt prendre un tour tout à fait inattendu. 

 

Les folles enquêtes de magritte et georgette : Nom d’une pipe 
Nadine MONFILS 
 
La nouvelle pépite du cosy mystery dénichée par La Bête noire : Les Folles enquêtes de 
Magritte et Georgette. Une série d’enquêtes inédites menées par le peintre René 
Magritte et sa femme, Georgette. 
C’était au temps où Bruxelles bruxellait... 
À l’arrêt du tram, le célèbre peintre René Magritte, chapeau boule, costume sombre et 
pipe au bec, a une vision étrange : une jeune femme en robe fleurie, debout à côté de 
son corps ! Il en parle à Georgette, son épouse, et immortalise la scène dans un 
tableau. Quelques jours plus tard, cette femme est retrouvée assassinée, avec une 
lettre d’amour parfumée dans son sac et un bouquet de lilas sous sa robe. 

 



Les folles enquêtes de magritte et georgette : Á knokke le zoute 
Nadine MONFILS 
 
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague… 
Enfin les vacances, direction Knokke-le-Zoute ! Le peintre Magritte et sa femme 
Georgette se préparent à savourer les plaisirs de la côte belge : promenades en 
cuistax, croquettes de crevettes et moules-frites. Mais avant ça, ils profitent de la 
plage, bien installés dans leur transat. Un peu plus loin, les aboiements de leur chienne 
Loulou sonnent la fin du farniente. En grattant dans le sable, elle a déterré une main. 
Une aubaine pour René et Georgette qui vont se livrer à leur plaisir secret : traquer le 
meurtrier. 

 

Qu’à jamais j’oubie    
Valentin MUSSO 

Et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être ?Nina Kircher, une 
sexagénaire, veuve d’un photographe mondialement célèbre, passe quelques jours 
dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Soudain, elle quitte la piscine où elle 
vient de se baigner pour suivre un homme jusqu’à son bungalow puis, sans raisons 
apparentes, elle le poignarde dans un enchaînement inouï de violence, avant de 
s’enfermer dans un mutisme complet.Pour tenter de comprendre cet acte insensé, son 
fi ls Théo, avec lequel elle a toujours entretenu des relations difficiles, n’a d’autre choix 
que de plonger dans le passé d’une mère dont il ne sait presque rien. De Paris à la 
Suisse en passant par la Côte d’Azur, il va mener sa propre enquête, jusqu’à découvrir 
des secrets inavouables et voir toute sa vie remise en question… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANS 

La princesse au petit moi  
Jean- Christophe RUFIN 
 
L’Europe compte cinq micro-États : Andorre, San Marino, le Liechtenstein, Monaco et le 
Vatican. J’en ai découvert un sixième, la Principauté de Starkenbach, en suivant la nouvelle 
enquête d’Aurel Timescu. En effet, sur la recommandation d’un de ses anciens 
ambassadeurs, notre calamiteux petit Consul de France se retrouve embarqué dans les 
sulfureuses affaires de ce minuscule territoire. 
La Principauté de Starkenbach, nichée au cœur des Alpes, est un beau pays. Vous risquez 
cependant de chercher en vain le moyen de vous y rendre autrement qu’en lisant ce livre. 
Ayant eu le privilège de fréquenter certaines cours princières, je n’y ai rencontré que des 
personnes d’une haute valeur morale, dévouées à leurs peuples. Aussi, quand il m’a fallu 
peindre la débauche, les trafics et le crime, c’est ailleurs que je suis allé les chercher. 
Ailleurs, c’est-à-dire en moi-même, bien sûr. 

 

Le mystère Soline tome : Le vallon des loups 
Marie-Bernadette DUPUY 
 
Août 2015. Soline cède au désespoir, certaine de ne jamais retrouver l'homme qu'elle 
aime. Le destin en décide autrement. Benjamin réapparaît, mais il n'est plus le même. Une 
nouvelle épreuve commence pour la jeune femme, qui doit le reconquérir, au prix de bien 
des angoisses. Et ses craintes grandissent lorsqu'un terrible cauchemar lui montre des 
visions d'horreur, d'autant plus que le mystérieux assassin rôde toujours. 
Excédée mais déterminée, Soline décide de défier ce criminel insaisissable qui sème la 
mort autour d'elle. Comme pour l'encourager, de brèves visions l'entraînent au-delà du 
temps, pour revoir la belle Louise Favre dont le sourire la réconforte. Mais le fil invisible 
qui les relie demeure une énigme… 

 
 
 

Avant l’été 
Claudie GALLAY 
 
Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la fête du Printemps, les cinq filles 
décident de présenter un défilé de mode : elles vont chiner, coudre et créer des tenues, 
mais surtout elles vont oser monter sur scène, entrer dans la lumière. Envisager cette 
audace, c'est déjà changer, or Jess va changer bien plus encore, en quelques mois, au 
risque de perdre une amie, au risque de se découvrir, au risque de s'envoler. 
Un roman de la métamorphose, frais, joyeux et enlevé, plein de promesses d'avenir. 

 

 



Les possibles  
Virginie GRIMALDI 
 
Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer chez elle, à 
la suite de l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé  connaît quelques 
turbulences. 
Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute  du hard rock à fond, tapisse les murs de 
posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. 
Juliane veut croire que l’originalité de son père s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit 
se rendre à l’évidence  : il déraille. 
Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le 
costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves. 
Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. 
 
 
 
 

 

Super hôte 
Kate RUSSO 
 
Bennett Driscoll avait jadis un nom dans le monde de l’art londonien. Depuis que sa 
femme l’a quitté et que sa fille vole de ses propres ailes, il a décidé de mettre en 
location sur AirBed sa maison devenue trop grande pour lui. 
Pas loin de devenir accro aux commentaires laissés sur le site par ses hôtes, Bennett, à 
cinquante-cinq ans, est retranché dans l’atelier au fond du jardin avec la nette 
impression de faire du surplace. Est-ce l’image d’Alicia, par la fenêtre, qui le renvoie à 
sa propre solitude ? Celle d’Emma à ses obsessions et à ses angoisses d’artiste ? Ou 
celle de Kirstie à son incapacité à rebondir ? Sa rencontre avec Claire, serveuse dans un 
bar à vins de Soho, est peut-être l’occasion de faire un pas en avant ; encore faut-il lui 
expliquer pourquoi il est un étranger dans sa propre maison. 

 

Comme dans un roman d’été 
Emily HENRY 
 
Augustus Everett est un écrivain « sérieux », considéré comme le nouveau génie des 
lettres américaines. January Andrews ne compte plus les bestsellers publiés, mais dans 
un tout autre registre : la comédie romantique. Si elle multiplie les happy endings, 
Augustus réserve à ses personnages des destins épouvantables. 
Aux antipodes l’un de l’autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle 
passera l’été à écrire un grand roman littéraire, lui s’essayera à une comédie 
sentimentale. Afin de trouver l’inspiration, January organise pour Augustus des 
excursions romantiques, et lui l’emmène à la rencontre de personnes à l’existence 
brisée. 
Chacun devra achever son roman avant la rentrée et, bien évidemment, aucun des 
deux n’imagine tomber amoureux. Bien évidemment. 

 

 



Haute saison  
Adèle BRÉAU 
 
Un club de vacances sur la côte basque. 
Quatre solitudes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. 
Une histoire d'amitié et de rédemption. 
Anglet, fin juillet. À la réception du Club Océan, Germain accueille comme chaque semaine 
les nouveaux arrivants, avec un mélange de plaisir et d'appréhension... 
Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux « joies du club ». 
Chantal, qui débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants, Matthias, papa 
solo ayant cédé à l'appel de l'option « mini-club », et Fanny, venue en famille pour tenter 
de resserrer les liens, vont plonger dans ce huis clos aussi enjoué qu'inquiétant, dont la 
feuille de route est claire : faites connaissance et a-mu-sez-vous ! 
 
 
 
 

 

La charmante librairie des flots tranquilles 
Jenny COLGAN 
 
Zoe est une mère célibataire désespérée. Elle veut quitter Londres et construire une 
nouvelle vie avec son fils Hari. Entre le minuscule studio qu'elle peut à peine payer et les 
klaxons qui les empêchent de dormir, Zoe sent qu'elle est prête à exploser. 
Sur un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi de nounou dans les 
Highlands écossais. La description de poste demande une personne capable de s'occuper 
de trois " enfants surdoués ", dont deux se comportent comme des petits animaux 
sauvages. Le père, veuf, est une épave, et les enfants se déchaînent dans un immense 
château en ruine sur les rives jonchées de bruyère du Loch Ness. 
Avec l'aide de Nina, la sympathique libraire locale, Zoe commence à s'enraciner dans la 
communauté. Les livres, l'air frais et la gentillesse seront-ils suffisants pour guérir cette 
famille brisée ? 
 
 
 
 

 

Celle qu’il attendait 
Baptiste Beaulieu 
 
Eugénie D déborde d’imagination et  de projets farfelus pour s’isoler d’un monde qui 
l’effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. 
Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il charrie sa maigreur 
et sa méfiance des hommes. Pour oublier sa mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à 
l’infini. 
Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques se croisent sur un quai de gare. 
Une rencontre improbable, une histoire d’amour hors du temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

Le meilleur est à venir 
Françoise Bourdin 
 
Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux Engoulevents, 
le vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité, Margaux a dit oui. C’est vrai, 
les enfants auront plus de place ; lui, historien, n’a besoin que d’une bibliothèque et 
d’une bonne connexion internet ; elle, décoratrice, retrouvera facilement des clients. Et 
ils pourront toujours transformer une partie du domaine en gîte de charme. 
Mais si Margaux a accepté, c’est aussi pour une autre raison : elle veut tourner la page 
après une aventure qu’elle regrette encore et donner une nouvelle chance à son 
couple. Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d’une histoire qui n’est pas la 
sienne ? Et comment regagner la confiance d’Axel ? Pourra-t-elle oublier ce qu’elle a 
laissé derrière elle, à Paris ? 
Axel, de son côté, réussira-t-il à revivre auprès de celle qu’il pensait si bien connaître ? 
Parviendra-t-il à se confronter à son passé et à faire des Engoulevents un véritable 
foyer ? Réparer les murs pour mieux réparer les cœurs. Pour ces deux âmes blessées 
reste l’espoir que le meilleur est à venir… 

 

Un amour retrouvé 
Véronique BURE 
 
C’est par ces mots que Véronique est accueillie cette nuit-là par sa mère, soixante-
treize ans. Et c’est vrai que c’en est une, drôle d’histoire, celle de la réapparition d’un 
premier amour, premier chagrin aussi, dont elle était sans nouvelles depuis plus de 
cinquante ans. 
 
Très vite va reprendre une cour à l’ancienne, faite de visites, de billets doux, de 
retrouvailles émues et de mains qui s’effleurent. Comment vit-on l’amour retrouvé à 
l’âge des tables de bridge et du temps qui s’étire ? Et comment, lorsqu’on est la seule 
fille de la fratrie et que l’on peine encore à faire le deuil d’un père trop tôt disparu, 
accepter l’intrusion de l’homme du passé et la liberté nouvelle d’une mère qui nous 
échappe ? 

 

Sémi  
AKI shimazaki 
 
Tetsuo et Fujiko Niré vivent en maison de retraite depuis que, quelques années 
auparavant, Fujiko a commencé à développer des symptômes de la maladie 
d’Alzheimer. Ils ont uni leurs destins il y a plus de quarante ans, par le biais d’un 
mariage arrangé, ont fondé une famille et ont vécu ensemble une vie tranquille. 
Quand elle se réveille ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. D’abord en grand 
désarroi, Tetsuo entreprend finalement de reconquérir celle qui le prend désormais 
pour un étranger auquel elle se trouverait simplement fiancée. 
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Ses trois pentalogies Le poids 
du secret, Au cœur du Yamato et L’Ombre du chardon sont disponibles chez Acte Sud. 
Elle a débuté avec Suzuran (2020) un nouveau cycle romanesque dont Sémi fait 
également partie. 

 



Le cerf-volant 
Laëtitia COLOMBANI  
 
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle entreprend un 
voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée 
par les fantômes du passé, elle ne connait de répit qu'à l'aube, lorsqu'elle descend 
nager dans l’océan Indien. Sur la plage encore déserte, elle aperçoit chaque matin une 
petite fille, seule, qui joue au cerf-volant. 
Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la 
fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue par la Red Brigade, un 
groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près. Léna veut remercier l'enfant. 
Elle découvre que la petite travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l'a 
recueillie et l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme 
complet. Que cache donc son silence ? Et quelle est son histoire ? 
Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de 
percer son secret. Jadis enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à 
écrire. Au cœur de ce monde dont elle ignore tout, commence alors une incroyable 
aventure où se mêlent l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de 
changer la vie par l’éducation… La rencontre inoubliable et réparatrice entre une 
femme, une jeune fille et une enfant au milieu d'une Inde tourmentée. 
 

 

 
Les florio, Tome 1 : Les lions de Sicile 
Stefania  AUCI 
 
1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale pour s'installer à 
Palerme. Passionnés, ambitieux mais pauvres et de modeste origine, les deux frères et 
leur famille n'aspirent qu'à une chose : se hisser parmi les puissants de la ville. C'est 
sans compter le mépris des palermitains qui voient d'un mauvais oeil ces étrangers 
dont « le sang pue la sueur ». À force d'obstination et de volonté, les Florio, en se 
lançant dans le commerce d'épices, se frayent un chemin qui, un jour peut-être, leur 
donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège pas de drames plus intimes, car 
Paolo et Ignazio, pourtant unis comme les cinq doigts de la main, aiment la même 
femme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANDES DESSINÉES 

Mages, Tome 5 : Shannon  
Istin & Duarte 
 
Shannon doit protéger sa cité mais tout se complique lorsque des enfants découvrent 
un trou au sous-sol d'une maison où ils sont aspirés puis recrachés. Depuis, ils sont, 
comment dire... différents. À ces faits s'ajoute la mort du maître des archives. Une 
mort accidentelle ? Peut-être pas. Shannon mène l'enquête et celle-ci la mène aux 
enfants, ces enfants qui semblent obéir à une entité étrangère. 

 

Orcs et Gobelin, Tome 12 : Pest 
CORDURIÉ & VUKIC 
 
Le Nodrënn est la destination idéale pour une bande de voleurs dont les têtes sont 
mises à prix ! Passant d'une ville à l'autre, Pest et sa clique, composée de quatre 
gobelins et d'une demi-orc, s'arrêtent à Pagall, un village isolé où on leur réserve un 
accueil enthousiaste. Dans une région hostile aux culs-verts, Pagall cache un secret qui 
ne sera pas du goût de nos cambrioleurs. 

 

Orcs et Gobelin, Tome 13 : Kor’nyr  
CORDURIÉ & GOUX 
 
Depuis peu, le Pays des Vents subit les raids de pillards. Ces guerriers s'attaquent aux 
orcs et ne laissent derrière eux que mort et désolation. Ancien khan, Kor'Nyr 
rassemble les chefs des clans avec la volonté de constituer une force qui écrasera les 
pilleurs, mais aussi pour qu'ils deviennent un peuple uni, capable de décider de son 
destin. L'idéal de Kor'Nyr ne fait hélas pas l'unanimité… 
 

 

Alim le tanneur – intégrale 
Lupano & Augustin  
  
Les guerriers de l'empire de Jésameth, Torq Djihid et son armée, sont entrés en ville. 
Alim le tanneur, un hors-caste père d'une petite fille, se charge de recycler les sirènes 
tueuses qui échouent sur les plages de la cité impériale. 

 



Les beau étés, Tome 6 : Les genêts 
Zidrou & Lafebre 
 
Youpi, c’est les vacances ! Adieu Mons, bonjour le soleil ! 
Comme tous les ans, la tribu des Faldérault prend la direction du Sud à bord de 
Mam’Zelle Estérel, la 4L familiale. Pierre n’a pas terminé son album ? Pas grave, il 
bouclera les dernières planches au bord de la Méditerranée. 
Les voilà tous les cinq partis pour ne rien faire. Enfin, cinq et demi plutôt, puisque Mado 
est enceinte. 
Mais sur la route, patatras. Un camion les double, il perd son chargement et voilà le 
pare-brise d’Estérel qui vole en éclats. Plus de peur que de mal, mais impossible de 
continuer. Pendant que le garagiste répare la 4L, la famille est hébergée par Esther et 
Estelle, deux femmes charmantes qui tiennent la ferme « Les Genêts ». 
Tandis que Pierre se prend pour Cézanne et que Mado regarde le bébé pousser, les 
enfants aident à sortir les chèvres et découvrent les charmes de la campagne. Mais ils 
apprennent aussi les secrets de la vie… 
 

 

L’étreinte  
Jim & Laurent BONNEAU 
 
Une histoire sur nos icebergs et sur le désir de ne pas sombrer sous la surface. 
Romy est institutrice. Benjamin est un jeune sculpteur qui prépare sa première 
exposition. C’est lors d’un week-end à Cadaqués que l’impensable va se produire. 
L’Étreinte, c’est l’histoire d’une inconnue prise en photo sur une plage. C’est une 
histoire d’adieux. C’est l’histoire de gens qui s’effleurent. Et de certaines émotions. De 
belles émotions. Et de celles qu’on préfère taire. Portée par deux talents de la bande 
dessinée, L’Étreinte est un choc graphique qui serre le cœur. Un livre rare et ambitieux, 
que l’on porte longtemps en soi après sa lecture. “Ne cherchez pas mon cœur, il ne bat 
plus.” 

 

Pucelle, Tome 2 : Confirmée 
Florence Dupré La Tour 
 
Avec ce deuxième volume de "Pucelle", Florence quitte l’enfance pour l’adolescence, et 
avec sa patte tragi-comique, elle raconte les changements physiques et ses rapports 
ambivalents à sa sexualité naissante. À mesure que son corps change, c’est son regard 
sur son éducation, sur son rapport aux autres qui évoluent, et surtout les Hommes qui 
l’attirent tout en la plongeant dans une abîme d’angoisse. Que faire de toutes ces 
pulsions interdites ? 

 

Aristophania, Tome 3 : La Source Aurore 
Dorison & Parnotte 
 
Aidé par ses sbires et ses puissants calamyrhs, le Roi banni Gédéon est plus fort que 
jamais. Pour gagner sa guerre secrète contre le royaume d’Azur, il s’en prend à tous 
ceux qui en maîtrisent la magie, et veut en finir avec la première d’entre eux : la Reine. 
Pour la retrouver, Gédéon est prêt à tout. 
Il ne reste qu’un espoir ; celui dont rêve Aristophania : trouver la Source Aurore avec 
l’aide des enfants. Mais le temps presse et désormais tous les laquais du Roi-Banni sont 
à leurs trousses, bien décidés à ne jamais les laisser arriver en vie à la source 
légendaire… 

 



 

Mermaid Project, Tome 1  
Léo, Jamar & Simon 
 
Mermaid Project est une série imaginée par Leo, Corine Jamar et Fred Simon qui, on le 
découvre dans ce 1er tome, s'inscrit dans un futur pas si lointain, dans un monde qui a 
subi de profonds bouleversements climatiques et économiques... 
Le 1er épisode de Mermaid Project, nous entraîne sur les pas de l'inspecteur Romane 
Pennac. Celle-ci se voit confier des enquêtes sans intérêt jusqu'au jour où un couple vient 
la voir pour lui parler du décès de leur fille dont le corps a, en outre, disparu. La jeune fille 
travaillait à New York pour la société Algapower, une entreprise spécialisée dans la 
production de méthane (un substitut au pétrole, devenu rare) qui procède à des 
manipulations génétiques sur des algues afin d'en tirer de l'énergie. Romane, dont le frère 
travaille pour Algapower, réussit à convaincre son chef d'aller enquêter à New York. Sur 
place, elle découvre que les activités de la société ne se limitent pas à la production 
énergétique et que leurs expériences vont bien plus loin que l'imaginable... 

 

 

Mermaid Project, Tome 2 
Léo, Jamar & Simon 
 
2e tome de Mermaid Project, une série dans laquelle Leo, Corine Jamar et Fred Simon 
imaginent un futur proche bouleversé par des manipulations génétiques, des 
changements climatiques, politiques, économiques... une fiction, bien sûr ! 
Deuxième épisode de Mermaid Project, une BD qui se déroule au milieu du XXIe siècle 
entre Paris et New York. Partie enquêter à New York sur la disparition de corps humains, 
l'inspectrice Romane découvre qu'une société, Algapower, se livre à des manipulations 
génétiques douteuses. La découverte – dans une base secrète de l'ONU – d'un dauphin 
auquel on a greffé des parties d'un cerveau humain la convainc qu'il faut découvrir ce qui 
se passe réellement dans les laboratoires d'Algapower... Pourquoi cette société s'adonne-
t-elle vraiment à la recherche génétique ? 
 

 

Mermaid Project, Tome 3 
Léo, Jamar & Simon 
 
3e tome de Mermaid Project, une série dans laquelle Leo, Corine Jamar et Fred Simon 
imaginent un futur proche bouleversé par des manipulations génétiques, des 
changements climatiques, politiques, économiques... une fiction, bien sûr ! Pennac, 
femme flic parisienne, a découvert les agissements inquiétants de la société Algapower 
pour laquelle travaille son frère. Cette société manipule le génome humain et le mélange 
à celui de dauphins afin de développer une nouvelle race qui sera utilisée dans un but 
purement économique... L'un de ces cobayes, le dauphin Delph, a sacrifié sa vie pour aider 
Pennac. De Paris à Rio de Janeiro en passant par New York et le Canada, Pennac va mener 
une enquête aux tenants et aboutissants effrayants ! Voici le troisième volet de Mermaid 
Project, un fantastique polar d'anticipation sur fond de recherches génétiques . 

 



Mermaid Project, Tome 4 
Léo, Jamar & Simon 
 
4e et avant-dernier tome de "Mermaid Project", une série dans laquelle Leo, Corine Jamar 
et Fred Simon imaginent un futur proche bouleversé par des manipulations génétiques, 
des changements climatiques, politiques, économiques... une fiction, bien sûr ! L'enquête 
sur les expériences génétiques ? illégales et dangereuses ? menées par Algapower au 
Brésil se poursuit. Romane Pennac et El Malik, chargés des investigations, réalisent que ce 
consortium puissant possède des agents infiltrés au sein de la police et sans doute du 
gouvernement. L'étau se resserre... mais Romane est brusquement freinée : sa nièce vient 
d'être kidnappée ! Un thriller d'anticipation passionnant qui aborde notamment la 
question des manipulations génétiques et de leurs dérives. 

 

Mermaid Project, Tome 5 
Léo, Jamar & Simon 
 
Dans un futur relativement proche, alors que l'équilibre mondial a totalement changé... 
Romane Pennac et son acolyte, El Malik, arrivent au terme de leur enquête sur les 
agissements du groupe Algapower ? une société qui agit dans l'ombre afin de mener de 
terrifiantes expériences génétiques. Aidés par des dauphins, ils pénètrent dans les 
laboratoires pour y mettre un terme. Mais peut-on lutter contre un groupe aux moyens 
gigantesques ? Cet album conclut de belle manière le premier cycle de cette passionnante 
série d'anticipation qui évoque également un monde frappé par les dérèglements 
climatiques. 

 

Okko le cycle de l’eau, Tome 1 
The hub 
 
Loin des champs de bataille, où les clans s'entredéchirent pour le pouvoir, Okko, le rônin, 
est à la tête d'un petit groupe de chasseurs de démons et arpente ainsi les terres de 
l'empire du Pajan. Il est accompagné de Noburo, guerrier géant qui dissimule son visage 
derrière un masque rouge, et du moine Noshin, bonze fantasque grand amateur de saké. 
Tikku, jeune pêcheur, fera appel à eux pour retrouver sa soeur enlevée par une horde de 
pirates. 

 

Okko le cycle de l’eau, Tome 2 
The hub 
 
Sur la piste de Petite Carpe, Okko, Noburo, Tikku et Noshin ont été poussés par la tempête 
vers le château Satorro. Bien accueillis par les maîtres des lieux, ils en viennent à 
s'interroger sur l'atmosphère mystérieuse qui y règne. Pourquoi les kamis l'ont'ils déserté 
? Tikku, impatient de passer à l'action, est bien décidé à inspecter le château et à 
découvrir ce qu'il cache? 

 



Okko le cycle de la terre, Tome 3 
The hub 
 
Hiver 1109 du calendrier officiel du Pajan. Okko et ses fidèles compagnons arpentent la 
cité de la poudre noire. En quête d’un guide pour traverser la périlleuse chaîne des sept 
monastères, ils rencontrent une habile guerrière : Fauche Le Vent. Leur chemin croise 
également la lame de deux sinistres moines arborant un corbeau comme blason, symbole 
de bien sombres présages . 

 

 

Okko le cycle de la terre, Tome 4 
The hub 
 
 
Il s'appelle Okko. C'est un rônin, c'est-à-dire un samouraï sans maître quiva d'aventure en 
aventure à la tête de sa petite troupe, composée d'aventurierschasseurs de fantômes et de 
démons. Dans ce second et derniervolet du Cycle de la terre, Okko et ses hommes, lancés à 
la poursuite desmoines diaboliques, découvrent enfin les secrets de leurs 
ennemis.Influencée par les contes japonais, cette saga à la mise en scène spectaculairefait la 
part belle à l'imaginaire. 

 

Okko le cycle de l’air, Tome 5 
The hub 
 
 
Okko est appelé pour venir en aide à la fille de dame Mayudama, enfermée dans un profond 
mutisme. Alors qu'elle a vu les meilleurs médecins - qui n'ont pu poser le moindre diagnostic 
-, Okko s'avère son dernier recours. Mais une force étrange qui rôde dans la région depuis 
plus d'une semaine a également donné rendez-vous au rônin pour un duel d'une 
incommensurable violence... 

 

Okko le cycle de l’air, Tome 6 
The hub 
 
 
Laissé pour mort après un terrible duel, le corps d'Okko gît dans la campagne alors que les 
vents célestes se lèvent et que la saison des cocons kamikazes commence... Ses compagnons 
de route n'ont qu'une idée : venger leur maître, leur ami. Mais même tous ensemble, 
peuvent-ils espérer vaincre cette machine à tuer, ce redoutable chasseur de démons qui 
répond au nom de Kubban Kiritsu ? 
 
 
 

 



Okko le cycle du feu, Tome 7  
The hub 
 
 
Deux grands clans de l'Empire ont secrètement convenu d'un mariage pour sceller une 
puissante alliance et mettre fin à la dévastatrice ère de la Brume. Afin de tenir à l'écart les 
clans rivaux, le lieu est tenu confidentiel et une garde spéciale, composée des cent plus 
valeureux samouraïs des deux familles, a été créée. De manière plus officieuse, Okko et ses 
compagnons ont, eux aussi, été appelés... 

 

Okko le cycle du feu, Tome 8 
The hub 
 
 
Okko, le rônin sans maître, est à la tête d'un petit groupe de chasseurs de démons et 
arpente ainsi les terres de l'empire du Pajan. Il est accompagné de Noburo, singulier géant 
qui cache son identité derrière un masque rouge, et du moine Noshin, bonze fantasque et 
grand amateur de saké. Ce dernier a la faculté d'invoquer les forces de la nature et de 
communiquer avec elles. Et enfin, de Tikku, jeune pêcheur devenu membre à part entière de 
la troupe, à qui Noshin enseigne les mystères de son art. 

 

Okko le cycle d vide, Tome 9 
The hub 
 
 
La vie pour Okko et ses compagnons de route est devenue synonyme de fuite. 
Inlassablement pourchassées, tous ont les nerfs à vif. Tuant pour un oui pour un non, 
sentant le contrôle de ses gestes lui échapper, Okko décide de ranger son katana et de 
prendre sa retraite définitive dans un monastère. Il est temps pour Noshin de révéler le 
passé de celui qui allait devenir le plus célèbre rônin de l'empire du Pajan. 

 

 

Okko le cycle d vide, Tome 10 
The 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. 

 

 


