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BD ADULTES 

 

        Nymphéas noirs.     Fred Duval, Didier Cassegrain, adapté de son roman par Michel Bussi  

 

Dans le village de Giverny, où Claude Monet peint quelques-unes de ses plus belles toiles, la quiétude est brusquement 

troublée par un meurtre inexpliqué. Tandis qu'un enquêteur est envoyé sur place pour résoudre l'affaire, trois femmes 
croisent son parcours. Mais qui, de la fillette passionnée de peinture, de la séduisante institutrice ou de la vieille dame 
calfeutrée chez elle pour espionner ses voisins, en sait le plus sur ce crime ? D'autant qu'une rumeur court selon laquelle des 

tableaux d'une immense valeur, au nombre desquels les fameux Nymphéas noirs, auraient été dérobés ou bien perdus. 

 

         La fille qui ne lâchait jamais prise, Millénium Saga 3.     Sylvain Runberg et Belen Ortega 
 

Mikael Blomkvist et Lisbeth Salander ont remonté la piste des kidnappeurs de Plague, Trinity et Bob the Dog. De leur surnom 
"Sparta", ces extrémistes patriotiques pro-Blancs ont pour intention de pirater les données du gouvernement suédois en 
s'infiltrant dans les serveurs des services secrets. Et si les trois hackeurs ne coopèrent pas, c'est la mort qui les attend.  

Les indices mènent le journaliste de "Millénium" et sa complice droit vers Mark Borrow, écrivain d'un best-seller vantant la 
supériorité masculine et homme politique associé aux mouvements radicaux d'extrême-droite. Alors que celui-ci dirige un 

séminaire de coaching, le duo le prend en otage afin de savoir où ses collègues séquestrent les pirates informatiques. Et 
quand la situation dégénère en fusillade ouverte, Lisbeth et Mikael n'imaginent pas qu'ils seront soutenus par une ancienne 

connaissance... 

 



 

 

 

PÉRIODIQUE ADULTES 

 
 

 

     KAIEZN : Quelle place pour l’animal ? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMANS 

 
 

         Âmes   Histoire de la souffrance (1).        Tristan Garcia 

 

" J’ai peur de la croix. Il paraît que ce n’est pas très long, mais c’est le dernier moment, il faut le passer, et ça fait mal. J’ai 
peur d’avoir encore mal. Je n’ai pas le courage, et s’il y avait quelque chose d’agréable après, mais il n’y a rien? J’ai peur que 
ça dure, j’ai peur d’avoir la respiration coupée, de sentir une enclume contre mes poumons. J’aimerais être mort. Je ne veux 

pas attendre. Je ne veux plus vivre maintenant, je voudrais que ça finisse tout de suite, sans avoir à y penser. ? Tu vis. Tu ne 
mourras jamais." À travers les siècles, depuis la toute première étincelle de douleur au sein d’un organisme, quatre âmes se 

croisent, se battent, se ratent et se retrouvent. Successivement animales et humaines, elles voyagent au néolithique, en 
Mésopotamie, à travers la Méditerranée à l’âge de bronze, dans la Chine ancienne des Wu, sous l’Empire romain, dans le 
royaume indien de Samudragupta ou au beau milieu du désert australien. Elles meurent, elles reviennent. Chacune de leurs 

existences est l’occasion d’un récit, petite partie d’une fresque dont le sens se dévoilera peu à peu : l’épopée des oubliés, le 
chant des perdants, le grand livre des êtres morts dans l’ombre. Des femmes, des esclaves, des lépreux, des enfants ou des 

bêtes en sont les héros. Âmes est un projet ambitieux et désespéré de ressusciter tout ce qui a vécu, petit ou grand, rare ou 
nombreux, misérable ou glorieux. C’est aussi un foisonnant roman d’aventures pour notre époque, un roman multiple, 
décentré de l’Occident et attentif à tous les êtres. C’est enfin la Légende dorée de notre monde, adressée aux temps futurs 

 
 

 
 
 
 

 

 



  Un étrange pays.           Muriel Barbery 
 

« Quand la première coupe fut vidée, Alejandro et Petrus se sourirent et Jesús remarqua les beaux yeux gris et pensifs du 

rouquin.    — Par où êtes-vous arrivés ? demanda-t-il.    — Par le pont, répondit Petrus. Le pont qui relie notre monde au 
vôtre. Puis, après un silence : « Il vous est invisible. » 

Qui est Petrus, cet affable rouquin surgi de nulle part dans la cave du Castillo où Alejandro de Yepes et Jesús Rocamora, 
jeunes officiers de l’armée régulière espagnole, ont établi leur campement ? Voici que dans la sixième année de la plus 
grande guerre jamais endurée par les humains, ils sont appelés à quitter leur poste et à traverser un pont invisible. Bientôt, 

ils découvrent le monde de Petrus, ses brumes, son étrangeté, sa grâce. Ils arpentent ses chemins de nature, s’émerveillent 
de son harmonie et connaissent l’ivresse de la rencontre avec des êtres insolites. Cependant, dans cet univers légendaire qui 

lutte contre le désenchantement, le conflit fait rage aussi et la dernière bataille approche. Personne ne sait encore lequel, du 
meurtre ou de la poésie, l’emportera en cet étrange pays où se joue le destin des vivants. 
Entre conte et roman, Un étrange pays célèbre un monde perdu confronté aux tourments perpétuels des civilisations.  
 

 

 On dirait que je suis morte.          Jen  Beagin 
 

Mona a vingt-quatre ans, une vie cabossée, une âme pure et une intuition désastreuse lorsqu’il s’agit de se construire une vie 
meilleure. Le jour, Mona fait des ménages pour gagner sa vie, vidant au passage les tiroirs d’anxiolytiques de ses riches 

clients. Le soir, elle distribue des seringues aux junkies de Lowell, Massachusetts. C’est là qu’elle tombe amoureuse de M. 
Dégoûtant, un artiste raté et sans dents. 
C’est le début d’une odyssée trash et burlesque qui la mènera jusqu’au Nouveau-Mexique. Là-bas, au milieu de loufoques en 

tout genre, elle s’évertuera, à force de cuvettes à récurer, de drogues plus ou moins douces et d’introspections un brin 
erratiques, à trouver sa place dans le monde. 

Un premier roman poignant et drôle, qui donne vie à un personnage hors norme et extrêmement attachant. 

 
 



 

 Les tribulations d’Arthur Mineur.         Andrew Sean Greer 
 

 

Quel imbécile a dit qu'on ne pouvait pas fuir ses problèmes ?  

Auteur raté vivant à San Francisco, surfant toujours sur le petit succès d'estime de son premier roman, et sur le point de 
souffler ses cinquante bougies, l'infortuné Arthur Mineur est convié à une cérémonie à laquelle il veut à tout prix échapper : 
le mariage de son ex-compagnon.  

Profitant de plusieurs invitations aux quatre coins du monde, il décolle aussitôt pour une tournée des foires du livre, salons, 
rencontres et performances artistiques au cours de laquelle il tombera presque amoureux à Paris, frôlera la mon à Berlin, 

échappera de justesse à une tempête de sable au Sahara, s'inscrira malencontreusement à une résidence littéraire en Inde et 
finira par tomber sur la personne qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer si loin, perdu qu'il est alors sur une île déserte en 
pleine mer d'Arabie. 

Riches en rebondissements et emplies d'une délicate poésie du désespoir, ces Tribulations d'Arthur Mineur, sorte de Bridger 
Jones au masculin, sont avant tout l'histoire hilarante d'un Américain à l'étranger, et l'alliance parfaite d'une grande maîtrise 

littéraire et d'une intrigue amoureuse aux multiples formes d'humour délicieusement contagieuses.   
 
 

             Une sirène à Paris.          Malzieu Mathias 
 

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une sirène blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui 
explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que son coeur 

est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire. 
 
 

 

  



 

 Â la recherche d’Alice Love.             Moriarty Liane 
 

Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans, qu'elle est enceinte de son premier 
enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en 2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et 

s'apprête à divorcer. 
Comment a-t-elle pu devenir cette femme autoritaire et maigrichonne (faire du sport ? elle DÉTESTE ça !) ? Pourquoi 
Elisabeth, sa sœur adorée, est-elle en froid avec elle ? Comment Nick, son amour de toujours, et elle en sont-ils venus à se 

détester ? Alice devra s'efforcer de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée et découvrira si son amnésie est une 
malédiction ou une bénédiction...  

 
 
 

  

       La goûteuse d’Hitler.           Postorino Rosella 

   

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on attente à sa vie, Hitler a fait recruter 
des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s’exécute, la peur 

au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire 
: considérée comme « l’étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l’hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, 

personnalité aussi charismatique qu’autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c’est à la 
fois vouloir survivre et accepter l’idée de mourir.  

    
 

 
 

 



 

 

ROMANS POLICIERS 
 

 

 

 

 

 

 J’ai dû revêr trop fort.           Michel Bussi 

 
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. 
Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais. 
Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. 

Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu’il n’y a pas de hasard, seulement 
des rendez-vous ? 

Qui s’évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? 
Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu’on peut 
remonter le temps ? 

En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J’ai dû rêver trop 
fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au plus près des cœurs qui battent trop fort.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

       En attendant le jour.           Michael Connelly 

 

Reléguée au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans des enquêtes qu’elle n’a 
pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l’oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son 

service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux affaires qu’elle refuse d’abandonner: le tabassage d’un prostitué laissé pour mort 
dans un parking, et le meurtre d’une jeune femme lors d’une fusillade dans un night-club. En violation de toutes les règles et 

contre les désirs mêmes de son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de jour tout en honorant ses quarts de 
nuit. L’épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie s’acharne, mais Renée Ballard n’est pas du genre à se 
laisser marcher sur les pieds.  

 

 

 

               À même la peau.             Lisa Gardner  

 

Fille d’un tueur en série et sœur d’une meurtrière à 14 ans, Adeline est devenue médecin, comme son père adoptif. Sa 

spécialité : la douleur, qu’une anomalie génétique l’empêche pourtant de ressentir. C’est dans son cabinet qu’elle rencontre 
l’inspectrice DD Warren, blessée à l’épaule sur une scène de crime. Elle a été poussée dans l’escalier mais n’a aucun souvenir 

de ce qui s’est passé. Alors qu’elle se laisse doucement séduire par les méthodes de sa thérapeute, DD Warren découvre que 
les meurtres sur lesquels elle enquête, des jeunes femmes écorchées, ressemblent étrangement à ceux commis par le père 

d’Adeline il y a plus de vingt ans...  
 

 

 



          L’ombre de la baleine.           Camilla Grebe 

 

Quand des cadavres de jeunes hommes échouent sur les côtes de l’archipel de Stockholm, la jeune flic Malin et son 
supérieur, Manfred, sont missionnés pour résoudre ce sombre mystère. Hélas, chacun est plus vulnérable que d’habitude : 
Malin est très enceinte, et Manfred meurtri par le terrible accident qui a plongé sa petite fille dans le coma. 

En parallèle, nous rencontrons Samuel, adolescent rebelle, dealer à mi-temps, élevé par une mère célibataire aussi stricte 
que dévote. Sa vie bascule quand celle-ci jette à la poubelle des échantillons de cocaïne que le baron de la drogue de 

Stockholm lui a confiés. 
Alors que Samuel trouve une planque idéale sur la petite île de Marholmen, où il est embauché par la jolie Rachel pour 

devenir l’auxiliaire de vie de son fils Jonas, Malin et Manfred font fausse route. Mais toute leur enquête change de cap le jour 
où la mère de Samuel signale enfin sa disparition… 
Une triple narration redoutable qui confirme à nouveau le talent exceptionnel de Camilla Grebe pour tisser des intrigues 

complexes. Fausses pistes et retournements incroyables côtoient une réflexion passionnante sur la fragilité de l’adolescence 
et de la filiation. Un grand cru, pour une grande dame du polar, désormais couronnée du très prestigieux Glass Key Award. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Ce que savait la nuit.             Arnaldur Indridason 

 
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d’un homme d’affaires disparu depuis trente 
ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l’époque est de nouveau arrêté et Konrad, policier à la retraite, doit 

reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie sabotée par la négligence d’un policier 
toujours en service. 
Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude – le meurtre de son père n’a jamais été élucidé et sa femme vient 

de mourir d’un cancer –, Konrad doit reprendre ses recherches, malgré les embûches et la haine. Seul le témoignage d’une 
femme qui vient lui raconter l’histoire de son frère tué par un chauffard et le supplie de trouver ce qui s’est passé pourrait 

l’aider à avancer… 
Ce nouvel enquêteur, jumeau littéraire d’Erlendur, permet à Indridason de développer le spectre de son talent. Konrad est né 
en ville, il a eu une enfance difficile, il vient de perdre l’amour de sa vie, il est en train de renoncer à lui-même. Arnaldur 

Indridason se place ici dans la lignée de Simenon, avec la construction d’un environnement social et affectif soigné et 
captivant. Un beau roman noir sensible aux rebondissements surprenants. 

 

 L’Outsider.               Stephen King 

Le Diable peut avoir de nombreux visages. Et s'il avait le vôtre ? 
Le corps martyrisé d'un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent 

aussitôt le coupable : Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de 
baseball, professeur d'anglais, marié et père de deux fillettes. Et les résultats des analyses d'ADN ne laissent aucun doute. 

Dossier classé. À un détail près : Terry Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout aussi irréfutables que les preuves qui 
l'accusent. 
Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout soupçon ? 

 

 

 



  Dans son silence.              Alex Michaelides  

Un remarquable thriller psychanalytique ! 
 

Alice Berenson est une jeune peintre britannique très en vogue qui vit dans une sublime maison aux alentours de Londres 
avec Gabriel, photographe de mode. Mais dès la première scène, le portrait de famille s’effondre : Alice est retrouvée chez 
elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari, ligoté et défiguré par des coups de couteaux fatals. Aussitôt arrêtée, 

Alice ne prononce plus jamais le moindre mot, ni devant la presse qui la diabolise aussitôt, ni au tribunal. Elle est jugée 
mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique. 

Six ans plus tard, le docteur Theo Farber, jeune psychiatre ambitieux, n’a qu’une obsession : parvenir à refaire parler Alice 
afin de pouvoir écrire un livre à succès sur son cas. Lorsque Theo apprend qu’une place se libère dans la clinique d’Alice, il 
fonce, et se fait embaucher. Quel choc pour lui de découvrir la si jolie peintre dans un tel état de laisser-aller et d’hébétude – 

elle est bourrée de calmants. Tout en baissant progressivement ses doses, il entame une série de face-à-face glaçants dans 
l’espoir de lui extirper un mot. Alors qu’il commence à perdre espoir, Alice s’anime soudain, mais sa réaction est tout sauf ce 

qu’il attendait… En parallèle, nous rencontrons l’Alice d’avant le drame, grâce aux pages de son carnet intime. Nous 
découvrons une jeune artiste très touchante, éperdument amoureuse de Gabriel, mais meurtrie par une panne d’inspiration, 
et inquiète par une présence qu’elle sent autour de la maison, quand Gabriel n’est pas là. 

 
Une lecture époustouflante aux retournements absolument inouïs, qui ravira fans de thrillers comme lecteurs avides de récits 

parfaitement prenants. Et une passionnante réflexion sur la folie et la créativité.  

  

 
 

 

 



               M le bord de l’abîme.              Bernard Minier  

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique ? Pourquoi, 
dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming, cache-t-il tant de 

secrets ? Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ? Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi 
les employés du Centre – assassinats, accidents, suicides ? Alors qu’elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la 
conviction que la vérité qui l’attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 

Le roman d’un monde en construction, le nôtre, où la puissance de la technologie et de l’intelligence artificielle autorise les 
scénarios les plus noirs. Bienvenue à Hong Kong. Dans la fabrique la plus secrète du monde. Chez M… Au bord de l’abîme… 

 

 

             Avalanche Hôtel.              Niko Tackian  

Janvier 1980. Un homme se réveille dans une chambre de l’Avalanche Hôtel, situé sur les hauteurs de Montreux. Il s’appelle 
Joshua Auberson, il est agent de sécurité, et une jeune fille a disparu. Mais tout ceci est-il bien réel ? Janvier 2018. Joshua 

Auberson se réveille à l’hôpital. Alors qu’il enquêtait sur une inconnue découverte en pleine montagne, il a été pris par une 
avalanche et est resté quelques jours dans le coma. Malgré la confusion qui règne dans sa tête il est convaincu que ce qu’il a 

vu pendant son coma est plus qu’une manifestation de son inconscient, Joshua décide de se pencher sur l’histoire de l’hôtel 
de son rêve, désormais abandonné. Et si la clé de l’énigme se trouvait dans les souvenirs défaillants de Joshua ? 

 



 

ROMANS  « IMAGINAIRE  ADULTE » 
 

SCIENCE FICTION 
 

 

 

 

        Le Cycle d’Ender.  Série complète       Orson Scott Card 

 
Andrew Wiggin, dit Ender, n’est pas un garçon comme les autres. Depuis sa naissance, ses faits et gestes sont observés par 

l’intermédiaire d’un moniteur greffé dans son cerveau. Car ceux qui l’ont conçu ambitionnent de faire de lui rien de moins que 
le plus grand général de tous les temps, le seul capable de sauver ses semblables de l’invasion des doryphores. Et alors 

qu’Ender suit pas à pas le dur chemin de son apprentissage de guerrier, ses créateurs mesurent la gravité de leur choix : en 
donnant naissance à un monstre, n’ont-ils pas damné l’humanité elle-même?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



          Les chroniques d’Alvin le faiseur.  Série complète          Orson Scott Card 
 

Au bord de la rivière Hatrack, près des forêts profondes où règne encore l'homme rouge, un enfant au destin exceptionnel va 

naître en des circonstances tragiques. Septième fils d'un septième fils, il détiendra, dit-on, les immenses pouvoirs d'un " 
Faiseur ", pour peu qu'il parvienne à échapper aux périls qui pèsent sur son existence. Car il est un autre pouvoir, obscur, 
prêt à tout pour l'empêcher de vivre et de grandir. 

Nous sommes dans les années 1800, sur la terre des pionniers américains. Mais dans ce monde parallèle opèrent charmes et 
sortilèges, on y possède des talents à la dimension magique, et les ombres de présences bienveillantes ou maléfiques rôdent 

dans la nature.  
 
 

 

 Le Bâtard de Kosigan.   Série complète   Fabien Cerutti 
 
Le chevalier assassin, Pierre Cordwain de Kosigan, dirige une compagnie de mercenaires d’élite triés sur le volet. Surnommé 
le « Bâtard », exilé d’une puissante lignée bourguignonne et pourchassé par les siens, il met ses hommes, ses pouvoirs et 
son art de la manipulation au service des plus grandes maisons d’Europe. 

En ce mois de novembre 1339, sa présence en Champagne, dernier fief des princesses elfiques d’Aëlenwil, en inquiète plus 
d’un. De tournois officiels en actions diplomatiques, de la boue des bas-fonds jusqu’au lit des princesses, chacun de ses actes 

semble servir un but précis. 
À l’évidence, un plan de grande envergure se dissimule derrière ces manigances. Mais bien malin qui pourra déterminer 
lequel… 
 

 

 

 



              L’Epée de vérité.   Série complète   Terry Goodkind 

 
Jusqu’à ce que Richard Cypher sauve cette belle inconnue des griffes de ses poursuivants, il vivait paisiblement dans la forêt 

de Hartland. Elle ne consent à lui dire que son nom: Kahlan. Dès le premier regard, il sait qu’il ne pourra plus jamais la 
quitter. Or, elle vient des Contrées du Milieu, territoire séparé d’Hartland par une frontière infranchissable ! Et elle n’est pas 
venu seule. Désormais, le danger rôde dans la forêt. Des créatures monstrueuses suivent les pas de l’étrangère.  

Seul Zedd, le vieil ermite, ami de Richard, peut lui venir en aide… mais ce faisant, il risque de bouleverser le destin du jeune 
homme. Car Zedd n’est autre que le grand sorcier, réfugié en Terre d’Ouest, que Kahlan vient chercher. 

Ensemble, les trois compagnons vont s’opposer au tyran Darken Rahl qui règne à présent sur les Contrées du Milieu. Rahl est 
un fou sanguinaire qui projette de détruire le monde à l’aide d’anciens artefacts, les boites d’Orden. Pour tenter de l’arrêter, 
Zedd fait de Richard le "Sourcier" en lui remettant la légendaire Épée de Vérité. Cette épée lui donne le pouvoir dévastateur 

de rendre justice, mais l’arme est à double tranchant, car Richard éprouvera la souffrance de tous ceux qu’il tuera… 
Ainsi commence une extraordinaire quête à travers les ténèbres. Au nom de l’amour. A n’importe quel prix. 

 
 

 L’Assassin royal.   Série complète   Robin Hobb 

 
Au château de Castelcerf le roi Subtil Loinvoyant règne sur les Six Duchés; il est aidé dans sa lourde tâche par son fils 
Chevalerie qui, comme son père et tous les nobles du royaume, porte le nom de la qualité que ses parents espéraient le voir 
développer. Ainsi le frère du Roi-servant s'appelle-t-il Vérité et leur demi-frère, né d'un second lit, Royal. Suite à une 

aventure restée inconnue de tous, Chevalerie donne à la lignée un nouveau descendant : un bâtard, dont la simple existence 
va bouleverser le fragile équilibre qu'avait établi le roi pour contrôler ses turbulents fils. Ce héros malgré lui, nommé Fitz, voit 

son avenir s'assombrir au fil du temps. Alors que les autres enfants ont déjà leur place à la cour et dans ses intrigues, lui 
devra la mériter et servir la couronne en devenant ce que personne ne voulait être : l'Assassin royal. Au service de son roi, il 
apprendra les poisons, le meurtre et la trahison... 

 
 



 

ROMANS  ENFANT 

         Victime de la mode  : 3 histoires de Petit Vampire.      Joann Sfar 
 

   Docteur Marguerite : 3 histoires de Petit Vampire.      Joann Sfar 
 
 
 

PREMIĒRE LECTURE 
 

           Max et Lili sont perdus.              Dominique de Saint Pierre 

 
Max et Lili ont perdu leur mamie dans un grand magasin. Lili a le bon réflexe de revenir à l'endroit où ils se sont séparés 
mais Max n'en fait qu'à sa tête... Une histoire de Max et Lili pour parler de la peur de se perdre dans la ville, pour apprendre 

à être organisé, attentif, et savoir qu'on peut facilement se faire aider sans risque, par les commerçants, par exemple, ou les 
gardiens de la paix.  
 

 
 



 

 
 
 

 

ROMANS  ADO 

 
 

           La Passe-miroir.           Christelle Dabos 
 

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et 
traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La 
jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? 

Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne 
inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique 

et le talent d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

  Phobos Origines.                 Victor Dixen  

 

Six pionniers en apparence irréprochables. Six jeunes terriens rongés par leurs secrets. Six dossiers interdits, qui auraient dû 

le rester. 
Ils incarnent l'avenir de l'humanité. 

Six garçons doivent être sélectionnés pour le programme Genesis, L'émission de speed-dating la plus folle de l'histoire, 
Destinée à fonder la première colonie humaine sur Mars. Les élus seront choisis parmi des millions de candidats pour leurs 
compétences, Leur courage et, bien sûr, leur potentiel de séduction. 

Ils dissimulent un lourd passé. 
Le courage suffit-il pour partir en aller simple vers un monde inconnu ? La peur, la culpabilité ou la folie ne sont-elles pas 

plus puissantes encore ? Le programme Genesis a-t-il dit toute la vérité aux spectateurs Sur les " héros de l'espace " ? 
Ils doivent faire le choix de leur vie, avant qu'il ne soit trop tard. 
 

 
 

            Nés à minuit - renaissance.                 C.C. Hunter 
 
Della Tsang ne veut pas d’histoire d’amour. C’est ce que la jeune vampire ne cesse de répéter à Steve, le métamorphe qui 

tente encore et toujours de la conquérir. Mais l’arrivée à Shadow Falls de Chase, un vampire pour lequel elle ressent une 
étrange attirance, bouscule ses plans. Luttant contre ses sentiments, la jeune fille se concentre sur son véritable but : 
devenir membre des forces spéciales surnaturelles. 

Au même moment, son cousin disparaît, et elle découvre l’existence d’un oncle, qui aurait mis sa mort en scène pour 
dissimuler une métamorphose vampirique. Della est prête à tout pour les retrouver, y compris à s’allier avec Chase et Steve… 

 
 



 

NOUVELLES SÉRIES MANGAS ENFANT 

(Les autres séries continuent à être mises à jour régulièrement) 

 

             Dragon ball Super.                      Akira Toriyama 

Les mois ont passé depuis le terrible affrontement entre Goku et Majin Boo… Mais après une période de paix, une nouvelle 
menace s’abat encore sur la Terre !! Et cette fois, les ennemis viennent de “l’univers 6”… Qu’est-ce que ça signifie ?! 

Voici enfin la suite tant attendue et totalement inédite de Dragon Ball, sur une idée originale d’Akira Toriyama lui-même !!  
Depuis la fin de la série, les fans attendaient avec impatience le retour de Son Goku… Et après avoir écrit deux long métrages 

Battle of Gods et La Résurrection de F, tous deux disponibles en anime comics chez Glénat, Akira Toriyama passe sa plume 
au jeune et talentueux Toyotaro qui dessine sous sa direction pour réaliser cette série inédite ! Du pur Dragon Ball, à 
découvrir d'urgence. 

 
 

            Promised Neverland.                             Kaiu Shirai 
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, 
ils s’épanouissent sous l’attention pleine de tendresse de « Maman », qu’ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout 

bascule le soir où ils découvrent l’abominable réalité qui se cache derrière la fac ̧ade de leur vie paisible ! Ils doivent 
s’échapper, c’est une question de vie ou de mort ! 



 

 
 

 

SÉRIES BD ENFANTS 

(Les autres séries continuent à être mises à jour régulièrement) 

 

                 Les Royaumes de Nord.                             Stéphane Melchior-Durand  

Débarquée à la frontière du Grand Nord flanquée d'une horde de Gitans, Lyra compte bien sauver son ami Roger des 

Enfourneurs et retrouver son père, Lord Asriel. Un bataillon de fabuleuses sorcières, un pilote d'aéronef et surtout Iorek 
Byrnison, le terrible ours en armure, font route avec elle. Pourront-ils la protéger des mille dangers qui l'attendent tout au 
long de sa quête, jusqu'aux confins glacés des Royaumes du Nord ? 

 

 

 

 

 

 



           Hilda et le troll.                        Luke Pearson 

 

Bien avant ses aventures avec les géants et les miaoux (dans le premier tome de la bande dessinée : Hilda et le Géant de la 

Nuit), la petite Hilda explorait déjà d'étranges contrées peuplées de créatures encore plus étranges. Lisez sa toute première 
aventure et plongez-vous dans un univers unique. Hilda est une petite fille qui n'aime rien de mieux que de passer la nuit à la 

belle étoile à rêver à toutes les incroyables aventures qui pourraient lui arriver... Mais en attendant, elle étudie et observe 
avec une rigueur toute scientifique le monde qui l'entoure et les créatures magiques qui le peuplent. Un jour, alors qu'elle 

s'entraîne à dessiner un troll de pierre dans les montagnes, elle s'assoupit au soleil... A son réveil, la voilà perdue dans une 
tempête de neige, et le troll a disparu ! 
 

              Devoirs citoyens.                        Thierry Coppée  

 

Préparez vos zygomatiques ! Voici une trentaine d’histoires dont les thèmes tournent autour de la citoyenneté, de l’écologie 
et du vivre ensemble. Toto fait campagne pour la battre, se mobilise pour défendre ses droits et oublier ses devoirs, ou 

encore profite de l’écologie pour se mettre au vert. Le plus écolo des cancres propose un nouveau programme scolaire : 
l’école buissonnière. Aux arbres citoyens !  
 

            Le Savant fou rire.                        Thierry Coppée  

 

Préparez vos méninges et vos neurones rigolards ! Voici une trentaine d'histoires sur le thème de la science. Une équation du 

rire au second degré, un savant calcul sur la flexibilité des zygomatiques, un habile mélange de composés hautement 
volatiles de gaz hilarant, rien ne vous sera épargné. 

 



 

             Les Mythics : Miguel.                        Patrick Sobral 
 

Les Mythics vous emmènent cette fois au Mexique à la rencontre de Miguel, l'enfant des bidonvilles devenu héros. La nouvelle 

série imaginée par les auteurs des Légendaires et de La Rose écarlate. Il y a longtemps, alors que le Mal répandait sa toute 
puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs extraordinaires se dressèrent contre lui. Il fut vaincu et scellé dans un 
endroit secret du désert rouge de la planète Mars... Aujourd'hui, les six héritiers et dignes successeurs de ces héros antiques 

vont devoir faire face à la plus grande menace que le monde contemporain ait jamais connue. 

 
 
 

  La Sagesse des mythes : L’Iliade // Jason et la toison d’or.                        Clotilde Bruneau 

 
Voilà deux ans que Jason et ses compagnons ont terminé la construction de l’Argo, navire mythique béni par la déesse 
Athéna. Deux ans qu’ils traversent les eaux de la Méditerranée à destination de la Colchide et de l’objet de leur quête. Les 

voilà maintenant face aux impressionnantes falaises de l’Hellespont, le périlleux Détroit des Dardanelles. Géants belliqueux, 
brouillard impénétrable et autres monarques psychotiques : les épreuves ne font que commencer pour les Argonautes, si 

puissants soient-ils...  
Un cheval pour leur royaume ! La Guerre de Troie s’éternise... Achille, aidé des armes forgées par le dieu Héphaïstos, obtient 
finalement sa vengeance en tuant Hector, le guerrier troyen qui lui avait pris son cousin Patrocle. Mais à peine a-t-il le temps 

de savourer sa victoire qu’il est à son tour abattu par la flèche de Pâris, guidée par Apollon. Accablés par la mort de leur 
champion, les Grecs voient leur moral chuter au plus bas face à une cité qu'ils jugent désormais imprenable. Jusqu’au jour où 

l'ingénieux Ulysse élabore un stratagème : construire un immense cheval de bois qui sera offert aux troyens... et y cacher 
une garnison de soldats. 
 

 



           La Quête d’Ewilan : Merwyn Rill’Avalon.                        Lylian 

 
Après de terribles épreuves, Ewilan et les siens ont fini par vaincre les Ts’liches qui menaçaient d’anéantir l’empire tout 

entier. Ensemble, ils ont délivré les Sentinelles, seules capables de rétablir la paix et l’harmonie sur le monde. Mais un 
puissant ennemi reste à défaire : Eléa Ril’ Morienval, la sentinelle renégate qui sait où sont enfermés les véritables parents 

d’Ewilan... Au cours de son périple, la détermination de la jeune fille a peu à peu grandi, jusqu’à devenir une évidente 
nécessité. Et la dernière épreuve qu’il lui reste à surmonter promet d’être aussi la plus dangereuse... 

 
 
 

 
 

 
 

             Le Monde de Milo : Le grand soleil de Shardaaz.                        Richard Marazano 

 
Au pays de la Fille des nuages, Sirah, d'énormes espoirs sont portés sur Milo. Menacé par les hurleurs d'Orion, les habitants 

de ce monde étrange sont en effet persuadés que seuls les grands pouvoirs de Milo sont capables de les sauver. Mais ce 
dernier ne sait toujours pas comment convoquer ces pouvoirs, ni même en quoi ils consistent. C'est avec l'aide de Valia, bien 

sûr, qu'il s'emploie à aider ce monde en péril, et à retrouver sa maison du bord du lac. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

          Yin le dragon : nos dragons éphémères.                        Richard Marazano 
 

La tempête que redoutaient Yin et ses amis est maintenant sur eux : Xi Qong, le grand dragon noir de la fin des temps a 
lancé son attaque sur le règne des hommes. L'armée japonaise est en déroute et rien ne semble pouvoir arrêter la folie 

destructrice du terrifiant dragon. Yin et ses amis ne baissent pas les bras pour autant et comptent bien se battre pour leur 
survie et celle de leur monde. Mais pour espérer vaincre Xi Qong, ils devront trouver des alliés pour les soutenir dans cette 

épreuve... car la bataille contre le grand dragon noir de la fin des temps s'annonce terrible. 

 

 

 

 

            Mortelle Adéle : Funky moumoute.                        Mr Tan 

 

« Vivent les vacances ! Cette année, pour les vacances de Noël, je pars au Canada voir ma cousine. Un nouvel endroit pour 
des bêtises encore plus mortelles que d'habitude ! On va bien s'amuser... » 
Mortelle Adèle va découvrir l'hiver du grand Nord Canadien ! Et si elle doit se séparer de son souffre-douleur Ajax, son ami 

imaginaire Magnus l'accompagne. A eux deux, ils vont mettre le feu à la neige et au sirop d'érable ! 
 
 

 

 

 

 

 

 



          Maître-chien.                        Emmanuel Guibert 

 
Le maître-chien, c'est monsieur Le Blount l'instituteur d'Ariol. 
Un grand épagneul à lunettes, pas très bien rasé mais jamais rasoir. Il a toujours une bonne petite histoire ou un jeu à 
proposer pour faire comprendre ses leçons. D'ailleurs, ouvrez vos cahiers et prenez un crayon, vous allez voir...  
 

 

          Le Manoir Croquignole : À l’attaque !                        Mr Tan 
 

Un peuple de créatures aux mystérieux pouvoirs a envahi le manoir. Les Croquignoles sont plus décidés que jamais à 

protéger leur école ! Tous les coups sont permis pour les petits monstres, qui n'ont plus qu'une idée en tête : prouver que les 
seules terreurs de l'école, ce sont eux. 
 

 

           Le Manoir Croquignole : Coup de foudre à l’école.                        Mr Tan 
 

Bienvenue au manoir Croquignole, une école à mourir de rire ! Ici les professeurs n'ont qu'un seul objectif : faire de toi un 
parfait petit monstre ! Humour et aventure sont au programme de cette nouvelle série à destination des tout-petits ! 
 


