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ACHATS JUILLET 2020 

Quelques œufs de ver à soie et graines de mûrier... et voilà qu'un 
secret jalousement gardé en Chine pendant des millénaires finira 
par être divulgué au-dehors de la Grande Muraille, ce qui 
entraînera la chute de la puissante dynastie des Han. 
Nous sommes au IIIe siècle de notre ère, et la " petite voleuse de 
la soie " s'appelle étoile du Nord. Menacée de mort, cette brodeuse 
aux doigts d'or fera le bonheur d'un roitelet du Khotan et la 
richesse de cette oasis, l'un des plus anciens pays bouddhistes. 
Sa fuite est le début d'une étourdissante cavalcade sur la 
légendaire route de la soie, épopée pleine de rebondissements, de 
fureur et de sensualité, où le lecteur croisera, tour à tour, un vieil 

ermite taoïste, un général sans peur ni scrupules, un empereur autiste et une 
redoutable Persane. 
Avec ce roman, José Frèches nous fait partager sa passion pour la Chine. Il nous 
montre combien la soie était, pour tous les Chinois, une étoffe sacrée, symbole de 
beauté, de douceur, mais aussi de rayonnement et de domination. 
 
Jusqu'à ce qu'un coup de foudre ne vienne tout renverser... 

 

 

 

La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de 
Sandhamn, une soixantaine d'enfants est rassemblée pour un 
camp de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en 
harcèlement. Et lorsqu'un enfant disparaît, la panique s'empare 
du camp. 
Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu qui aurait mal tourné ? 
Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses 
collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora 
Linde fait face au plus grand défi de sa carrière de juriste : un 
procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son 
entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre que l'enfant porté 

disparu.... 
Star de l'édition, avec 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde et 800 000 en 
France, mais aussi de l'écran avec la série à succès diffusée sur Arte, Viveca 
Sten s'impose définitivement comme la nouvelle reine du polar. 
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Eddie, 35 ans, vit seule à Montmartre, dans un minuscule 
appartement où il lui faut grimper sur une chaise pour tenter 
d’admirer le dôme du Sacré Cœur Orpheline à seize ans, elle s’est 
construit une vie de détachement et d’invisibilité, pour 
tenir le malheur (et le bonheur) à distance. 
Un jour, un notaire au charmant profil d’aigle ébouriffé, lui annonce 
qu’elle est l’unique légataire d’un très vieil italien et l’héritière d’une 
ferme en ruines dans la région de Parme, en Emilie Romagne. 
 
Alors qu’elle n’y a jamais songé, Eddie ressent soudain l’envie de 
fuir Paris, sa vie monotone, de découvrir ses racines. Et coup de 

tête ou coup de poker pour séduire le charmant notaire, elle décide de s’envoler pour 
l’Italie. En partant à la découverte de ce mystérieux héritage et en plongeant dans 
cette merveilleuse région italienne, elle n’imagine pas combien le cours de son 
existence va se trouver chamboulé. 
 
Dans 
les paysages magiques de l’Emilie Romagne, un roman 
lumineux et réjouissant sur la réinvention d’une vie et la 
puissance de l’amour 

 

 

 

« Il n'y a que trois règles ici, Rosa. La première : ne jamais 
tomber amoureuse. La deuxième : ne jamais voler l'homme 
d'une autre. La dernière : ne boire que du champagne 
millésimé. » 
Seule l'une de ces trois règles sera respectée. 

J'avais quinze ans quand j'ai pris la route ce matin-là, et une 
seule idée en tête : rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse 
d'espadrilles, et échapper à mon destin. Jusqu'à ce que je 
rencontre les Demoiselles. Des femmes fantasques et 
mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des 
coupes de champagne. Qui étaient-elles ? Quel secret cachaient-

elles ? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une 
cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient 
jamais dû croiser ma route. Pourtant, ces femmes ont changé ma vie. 
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L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. 
Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. 
L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse 
un vide immense, mais aussi son chien farfelu. 
L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit 
apprendre à être mère à la retraite.  
C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, 
de ces vagues d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de 
ces rencontres indélébiles qui changent un destin. 
 
Avec une infinie justesse et beaucoup d’humour, Virginie Grimaldi 

déroule le fil de leur existence et nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, 
mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs.  
« La romancière capte mieux que personne les sentiments, les peurs, les espoirs et 
l’expérience de chacun, qu’elle retranscrit avec élégance et tendresse dans ses livres. 
» Adèle Bréau, (Elle.fr) 
  
Grâce au succès de ses romans, merveilles d’humanité, Virginie Grimaldi est la 
romancière française la plus lue de France en 2019 (Palmarès Le Figaro : GFK). 

 

 

Après La Symphonie du hasard, Douglas Kennedy nous offre une 
œuvre sensuelle, délicate, nostalgique, sur les amours contrariées, 
le destin que l'on se forge et les regrets qui peuvent jalonner 
l'existence. C'est aussi sa déclaration d'amour à Paris, ville de tous 
les possibles et de toutes les réinventions. 

Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe. 
Avant Isabelle, je ne savais rien de la liberté. 
Avant Isabelle, je ne savais rien de la vie. 
 
Paris, début des années 1970. 
Dans une librairie de la rive gauche, un jeune homme rencontre 

une femme. Il est américain, étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour assouvir ses 
fantasmes de la Ville Lumière ; elle est française, un peu plus âgée, sophistiquée, 
mystérieuse et... mariée. 
 
Entre Sam et Isabelle, c'est le coup de foudre. 
 
Commence alors une liaison tumultueuse, des cinq à sept fiévreux, des rendez-vous 
furtifs, des moments volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert les portes d'une 
autre vie mais est-elle prête à tout lui sacrifier ? La passion saura-t-elle résister au 
quotidien, aux épreuves et au temps qui passe ? 
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"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma 
mère que j'étais très laide". Giovanna, fille unique d'un couple de 
professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de 
Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation 
dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la 
réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi 
dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus 
sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de rares 
photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés 
d'une personne mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle 
décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les 

quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, 
l'adolescente découvre un autre univers social, une façon d'être plus spontanée. 
Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui 
régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes 
se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa 
voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux aspects de son identité 
qu'elle tente de concilier. 

 

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un 
tueur ? Dans une communauté sans péché, comment le sang 
peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul 
innocent de la communauté. 
Le nouveau thriller de l'auteur des Rivières pourpres. 

 

 

 

 

 

Raconter la vie d'Aimé Césaire aux enfants, une vie de rêves, 
de luttes, de tristesses et d'espoirs...ce n'est pas si facile. 
Une grand-mère qui lui conte les histoires qui s'échappent de 
la petite lampe qui les éclaire, une bouche de métro parisien 
sous la pluie, deux visages noirs qui s'aimantent dans une 
foule anonyme et transparente, une tribune, un micro, un 
esclave qui brise ses chaînes, et les paysages des Antilles qui 
s'échappent de son Cahier d'un Retour au Pays Natal. C'est là 
un bref aperçu du récit et des illustrations qui racontent le 
parcours de Césaire, dévoué à la lutte pour la décolonisation. 
Même la négritude se voit expliquée aux enfants : "Ce 

nouveau mot dérange les gens. Mais, pour Césaire et Senghor, il est comme une 
arme et une armure contre les racistes. Et une célébration de la culture africaine." 
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Et si cette petite librairie dans les Highlands écossais était le 
secret du bonheur et d'une nouvelle vie ? Un feel good book 
enthousiasmant ! 
Nina est fière de travailler à la bibliothèque de Birmingham, mais 
elle se rend compte qu'au lieu de vivre au milieu des livres qu'elle 
adore, elle passe surtout son temps dans l'arrière-salle à faire de 
l'informatique. Tout ce qui faisait sa joie a disparu et lui manque 
terriblement : le contact avec les gens, papoter avec les habitués, 
s'assurer que chaque lecteur va trouver le livre qui lui convient... 
C'est alors qu'elle répond à un projet un peu fou. Et si elle 
montait une petite librairie itinérante dans les Highlands écossais 
? Un minuscule stock de livres, mais pas d'ordinateur ! Et qui sait, 

malgré le froid rigoureux, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie dans 
cette communauté chaleureuse ? 
 

Quelque chose approche. Insouciants, les animaux grattent, 
s'agitent, cherchent de la nourriture. Ils ne s'aperçoivent de rien... 

 

 

 

 

 

 

 

Oh ! la jolie fleur ! C'est la mienne. Non, c'est ma fleur ! 
CRAC ! Heureusement, Truc et Bidule ont toujours des 
idées chouettes. 
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" Il était deux fois m'a littéralement bluffé ! " François 
Busnel, La Grande Librairie/La P'tite Librairie 
 
"Un coup de maître à en perdre tout repère." Sandrine 
Bajos, Le Parisien 
 
"Magistralement déroutant." Anne Martelle, Librairie 
Martelle, Amiens 
 
"On ressort de l'expérience quelque peu ébranlé mais épaté 
par le savoir-faire diabolique de l'auteur!" Le Figaro 

Littéraire 
 
"Un grand Thilliez." Jérôme Pitt, Le Furet du Nord, Lille 
 
"Le nouveau Thilliez est diabolique, génial." Julien Tenat, Cultura, Balma 
 
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé 
contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et 
percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel 
Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. 
Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire lui 
donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au 
deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par 
s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds 
contre sa fenêtre... 
Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que 
Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se 
rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de 
douze ans que sa fille a disparu... 

 

2035. La Terre est en sursis : les catastrophes climatiques se 
multiplient, les sociétés sont en ébullition et les réserves d'eau 
potable se raréfient. Le survivalisme prend de l'ampleur. Survivre 
devient à la fois un défi et une obsession. C'est aussi le thème et le 
nom du grand jeu télévisé que lance le milliardaire Alejandro Perez, 
magnat des intelligences artificielles. 
Dans l'énorme complexe construit ad hoc dans l'Idaho, le 
lancement de Survivre s'annonce spectaculaire. Mais lorsqu'un 
agent de la DGSE infiltré dans l'organisation de Perez disparaît, son 
frère, l'ex-journaliste Florian Starck, se décide à intégrer 
l'émission. Et découvre un envers du décor aussi mystérieux que 

terrifiant. Car la promesse d'un grand divertissement dissimule un objectif beaucoup 
plus sombre. 
Dès la première épreuve, le compte à rebours commence. 
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« Cette histoire me hante depuis l’enfance… » 
S’interrogeant sur la manière dont son grand-père paternel, 
Léonce Schwartz, a échappé à la déportation, Anne Sinclair 
découvre un chapitre méconnu de la persécution sous l’Occupation 
: la « rafle des notables ». 
En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français, chefs 
d’entreprise, avocats, écrivains, magistrats. Pour parvenir au quota 
de mille détenus exigé par Berlin, ils adjoignent à cette population 
privilégiée 300 Juifs étrangers déjà prisonniers à Drancy. 
Tous sont enfermés au camp de Compiègne, sous administration 
allemande  : un vrai camp de concentration nazi d’où partira, en 

mars 1942, le premier convoi de déportés de France vers Auschwitz (avant la Rafle du 
Vél’ d’Hiv de juillet 1942). 
En reconstituant la coexistence dans ce camp de bourgeois assimilés depuis des 
générations et de Juifs étrangers familiers des persécutions, ce récit très personnel 
raconte avec émotion une descente aux enfers. 
«  Essayer de redonner un peu de chair aux disparus est devenu pour moi une 
obsession  », écrit l’auteur, dont le fardeau intime sert de fil rouge à une œuvre de 
mémoire collective. 
De sorte que l’enquête familiale sur le destin énigmatique de Léonce se fait peu à peu 
enquête historique sur la tragédie de Compiègne, puis hommage à ceux qui n’en sont 
pas revenus. 

 

A dix-neuf ans, Lastyanax termine sa formation de mage et s’attend 
à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir, quand le 
mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau 
d’Hyperborée. 
Son chemin, semé d’embûches politiques, va croiser celui d ‘Arka, 
une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d’un certain 
talent pour se sortir de situations périlleuses. Ca tombe bien, elle a 
tendance à les déclencher… 
Lui recherche l’assassin de son maître, elle le père qu’elle n’a 
jamais connu. Lui a un avenir. Elle un passé. 
Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont 

devoir s’apprivoiser. 
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1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses 
traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les 
protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de 
Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un 
navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche d'un 
immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, 
l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent 
irrésistiblement l'un vers l'autre. 

Le premier volet éblouissant d'une trilogie d'aventure sur 
l'esclavage et le combat de l'abolition. 
 

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique 
classique occidentale se réunissent régulièrement au Centre 
culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d'anglais, 
trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, 
malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de 
l'Empire est en train de plonger l'Asie. Un jour, la répétition est 
brutalement interrompue par l'irruption de soldats. Le violon de 
Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est 
embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé 
dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la 
scène. Il ne reverra jamais plus son père... L'enfant échappe à la 

violence des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu'il 
le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet événement constitue 
pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie... Dans ce roman au charme 
délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du déracinement et du 
deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur d'Une langue venue 
d'ailleurs : la littérature et la musique, deux formes de l'art qui, s'approfondissant au 
fil du temps jusqu'à devenir la matière même de la vie, défient la mort. 

 

Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel 
Timescu, le petit Consul, est pour une fois affecté dans un lieu 
enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est 
une ville pleine de charme au climat doux, au luxe élégant. A la 
terrasse de cafés d'allure parisienne, on y déguste un petit blanc 
local très savoureux. L'ambassade : un cauchemar... Le chef de 
poste, autoritaire et brutal, est bien décidé à se débarrasser 
d'Aurel. Le fantôme de sa femme, récemment victime d'un 
tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de l'ambassade. 
Et l'équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée à la 
crainte et au soupçon. Il n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance 

dans une enquête plus folle que jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, 
entre mafias locales et grands contrats internationaux, l'ampleur d'une affaire d'Etat. 
Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire triompher la justice. Il se bat pour 
une cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et connaître enfin le bonheur. 
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" Ciao, Sofia, qu'est-ce que je te sers ? Comme d'habitude ? Et 
j'ajoute un cornetto, parce qu'il faut manger, ma fille ! 
– Oui, merci, Maria. " 
Je m'installe en terrasse, face à la mer, comme chaque matin 
depuis que je suis de retour en Italie. J'aime bien travailler au son 
des tasses qui s'entrechoquent. Et, au Mamma Maria, j'ai toujours 
de la compagnie. Il y a ceux qui viennent tuer le temps. Il y a les 
enfants qui rêvent devant le comptoir à glaces. Il y a les ados qui 
sirotent un soda, monsieur le curé, et, surtout, mes partenaires de 
scopa. 
Ici, on vient échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver 

la solitude ou écouter Celentano. Moi, je viens pour me persuader que j'ai bien fait de 
quitter Paris... et l'autre abruti. Il fait quand même meilleur ici. Et puis, on cherche 
aussi à profiter de la bonne humeur (ou non) de Maria, qui mène, comme 
une mamma, tout ce petit monde à la baguette. Bref, j'ai enfin retrouvé mon village 
paisible. Enfin, paisible jusqu'au jour où... 
PRIX BABELIO LITTERATURE FRANCAISE 2020 

 

En revenant au commissariat d’Hollywood après une mission de son 
quart de nuit, l’inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en 
train de fouiller dans les meubles à dossiers. L’homme, elle l’apprend, 
est un certain Harry Bosch, un ancien des Homicides du LAPD qui a 
repris du service au commissariat de San Fernando, où il travaille sur 
une affaire qui le ronge depuis des années. D’abord sceptique, 
Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le dossier qu’il feuilletait… et  
Décide de l'aider.  
La mort de Daisy Clayton, une fugueuse de quinze ans kidnappée, 
assassinée, puis jetée dans une benne à ordures, a, c’est vrai, de 
quoi susciter toute son empathie et sa colère. Retrouver l’individu qui 
a perpétré ce crime abominable devient vite la mission commune de 

deux inspecteurs aux caractères bien trempés, et qui, peu commodes, ne s’en laissent 
pas conter par les ruses de l’un et de l’autre pour parvenir à leurs fins. 
  

« Spectaculaire. Nuit sombre et sacrée est un roman haletant et très, très 
sombre. » 

Washington Post 
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Nous sommes à Montsecret, petite bourgade de Basse-Normandie. 
Les villageois sont en émoi. Quel inconscient, quel criminel 
s’amuse-t-il à mettre le feu lors de repas de noces, au risque de 
faire de nombreuses victimes innocentes ? Voilà plusieurs fois qu’il 
sévit. Les gendarmes sont sur les dents. 
Lou, 17 ans, est jeune pompier volontaire. Son ami de cœur, Stan, 
photographe et profileur. Ils ont décidé de mener l’enquête, 
épaulés par l’oncle de Lou, chef d’une caserne voisine, héros 
admiré de tous. 
Un terrible danger les guette. 

 

Le Sahara, le désert d'Arabie, le continent blanc ou 
encore le salar d'Uyuni... Ces paysages sont extrêmement 
différents, mais tous sont des déserts. Qu'ils soient de 
sable, de glace, de cailloux ou encore de sel, toute forme 
de vie y est rendue difficile à cause d'un sol pauvre et de 
la rareté de la végétation. 
Ce "P'tit doc" fait voyager le petit lecteur à travers ces 
paysages en l'emmenant à la rencontre des gens, des 
animaux et des plantes qui arrivent à y vivre. Peuples 
nomades, explorateurs, dromadaires, vipères, cactus et 
saguaros au sommaire ! 

 

 

L'écureuil, le pic-vert, le sanglier, la taupe, le cerf :  

5 animaux à toucher et à écouter en appuyant sur les 
puces, avec des matières variées et des flaps en feutrine, 
pour découvrir les animaux de la forêt en s'amusant avec 
les sons et les matières. 

 

 

 

L'hirondelle ! On la rencontre dans le ciel, avec ses amies 
les mésanges et les rouges-gorges, dans son nid où elle 
s'occupe de ses petits, sous les toits de nos maisons, et 
jusqu'en Afrique où elle passe tout l'hiver pour manger 
des insectes, avant de revenir dans nos jardins ! Comme 
pour les titres précédents de ce duo créatif, la lecture est 
ludique et interactive, grâce au jeu des rabats qui 
ménage un temps d'arrêt dans la narration, et une 
surprise à chaque double page. 
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Ce P'tit doc nous emmène chez les Sioux Dakotas, qui 
vivaient il y a plus de 300 cents ans dans les plaines 
d'Amérique du nord. On y suit le quotidien des enfants et 
des adultes, et y découvre leurs préoccupations et leurs 
valeurs. Les deux derniers doubles nous présentent deux 
autres tribus : les Hopis et les Haïdas. L'auteur a pris le 
parti de ne présenter que 3 tribus indiennes afin que les 
enfants commencent à faire la distinction entre les tribus 
et prenne conscience de leur diversité. 

 

 

Deux garçons se retrouvent en vacances, le plus grand 
initie le plus jeune au maniement du lance-pierres. Jeu, 
découverte, émulation : l'histoire est universelle. 
Sauf que nous sommes à Porto-Novo, dans le Bénin 
contemporain. Loin de l'Afrique figée des contes, les 
immeubles décrépits en arrière-plan sont les vestiges d'une 
colonisation bien réelle. Néanmoins, l'aventure est là, 
merveilleuse et entraînante. Si l'oiseau visé est tombé 
comme une pierre, impossible de le retrouver, en effet. Et 
la vieille femme qui s'éloigne semble en savoir long... Elle 
vit recluse dans une cour, encombrée d'oiseaux 

multicolores, dont elle est la protectrice. Adénikè a mauvaise réputation. Elle porte 
malheur, dit-on. Ne mange-t-elle pas les enfants ? Bien sûr, la réalité est tout autre, 
comme le petit héros de l'album le découvrira avec le lecteur, au terme d'une épopée 
émouvante mêlant réalisme et envolées magiques. 

 

Fidèle à l'approche de la collection, voici un titre qui 
présente New York et ses gratte-ciels, son plan, ses 
spécialités culinaires ; avec un petit échantillon des 
activités qui plairont le plus aux enfants, parmi les milliers 
de possibilités qu'offre cette ville ! 
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Un adorable livre tout-carton dans lequel les tout-petits 
s'amusent à deviner qui se cache à chaque page avant 
d'actionner la tirette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par une belle matinée, le renard tombe 
nez à nez avec le tigre ! 
Saura-t-il éviter de devenir son déjeuner 
? 

 

 

 

 

 

 

 

l y a plein d'animaux sous la terre : ceux qui creusent, ceux qui 
dorment, ceux qui cherchent à manger... Mais certains sont bien 
cachés ! Amuse-toi à actionner les tirettes de ton livre pour tous 
les trouver ! 
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Heureusement que Super-Doudou est là la nuit pour 
veiller sur les enfants. L'enfant peut aider Super-
Doudou dans ses missions en suivant le chemin avec 
son doigt. 

 

 

 

 

 

Mini format tout-carton pour petites mains curieuses, la 
collection Tip-tap se lance avec ce premier titre sur les 
maisons du monde. L'album propose des vis-à-vis simples 
qui font parler. À gauche et à droite, deux habitats 
différents, des images en opposition ou en contraste. 
Ainsi peut-on nommer et raconter une maison sur pilotis 
en face d'une roulotte ; une maison tout en glace et une 
tout en bois ; mais aussi une maison qui respire la 
richesse et celle d'une famille pauvre... des petits détails, 
des personnages, des animaux animent chaque scène. 
Les images parcourent le monde avec des couleurs 

lumineuses comme Judith Gueyfier sait les créer. Et l'imagier-voyageur se termine sur 
une double image réunissant tous les dessins pour nous rappeler que nous habitons 
une même planète. 

 

Une femme célibataire, une voiture en feu, et ce même schéma qui 
se répète : un homme charmant s'introduit à des mariages, y 
repère sa victime et la courtise pendant des semaines avant de 
l'emmener dans son cottage isolé, loin de tout témoin potentiel. La 
nouvelle brigade d'élite de Carol Jordan se met sur la trace de ce 
tueur méticuleux qui ne laisse rien au hasard. Mais l'enquête se 
mêle aux ombres du passé de Carol qui, plus que jamais, aura 
besoin du soutien indéfectible du profileur Tony Hill. En nous 
invitant à nous faufiler dans les coulisses de la scène de crime, Val 
McDermid nous tient en haleine, spectateurs fascinés, jusqu'au 
coup de théâtre final. Cet épisode charnière de la série 

bouleversera le destin du duo emblématique. 
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Yua vit en Mongolie dans les immenses plaines du Haut-
Altaï Elle habite dans une yourte avec ses parents et sa 
famille Quand Yua se réveille un matin Shin son cheval 
préféré a disparu ! En cachette elle décide de partir le 
retrouver Au bout d'une nuit entière de marche Yua est 
épuisée Elle n'a plus de force La tempête se déchaîne 

 

 

 

 

 

 

Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, 
Lucía Maraz porte encore les profondes cicatrices de son passé. 
Elle ne s’est jamais tout à fait remise de la disparition de son frère, 
au cours des premières années du régime, et a également dû 
affronter un divorce et se battre contre le cancer. Mais lorsque, 
professeur invitée à l’université de New York, elle s’installe dans 
l’appartement au sous-sol du brownstone de son collègue, le 
professeur Richard Bowmaster, elle entame ce nouveau chapitre de 
sa vie avec entrain et optimisme. 
Plusieurs deuils ont plongé Richard Bowmaster, d’un tempérament 
opposé et rongé par la culpabilité, dans une profonde solitude qu’il 

ne supporte qu’en menant une vie monastique, se détournant le moins possible de la 
routine qu’il s’impose. Au cœur de la tempête de neige la plus importante que 
Brooklyn ait connu de mémoire d’homme, un banal accident de voiture aura pourtant 
raison de son ostracisme. Alors que Richard se retrouve face à la jeune femme – 
immigrée guatémaltèque sans papier – dont il vient de heurter le véhicule, il est 
contraint d’appeler sa locataire pour l’aider. Evelyn Ortega va alors leur révéler un 
secret qui les entrainera tous les trois plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé, et entre 
confidences et révélations, liera leur destinée de manière inattendue. 
Plus loin que l’hiver est certainement l’un des romans les plus personnels d’Isabel 
Allende, mais c’est aussi un livre ancré dans l’actualité puisqu’il aborde les thèmes de 
la migration et des identités. Se jouant des clichés et des préjugés, de New York au 
Guatemala, en passant par le Brésil et le Chili des années 70, Isabel Allende livre une 
très belle histoire d’amitié et de rédemption. 
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Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait 
partie de ces millions de femmes restées célibataires depuis que la 
guerre a décimé toute une génération de fiancés potentiels. 
"Femme excédentaire", voilà l'étiquette qu'elle ne se résigne pas à 
porter, à une époque où la vie des femmes est strictement 
régentée. En quittant une mère acariâtre, Violet espérait prendre 
son envol, mais son maigre salaire lui permet peu de plaisirs et son 
célibat lui attire plus de mépris que d'amis. Le jour où elle assiste à 
un curieux office à la cathédrale, elle est loin de se douter que c'est 
au sein d'un cercle de brodeuses en apparence austère - fondé par 
la véritable Louisa Pesel - qu'elle trouvera le soutien et la créativité 

qui lui manquent. En se liant d'amitié avec l'audacieuse Gilda, Violet découvre aussi 
que la cathédrale abrite un tout autre cercle, masculin cette fois, dont Arthur, 
sonneur de cloches, semble disposé à lui dévoiler les coulisses. A la radio, on annonce 
l'arrivée d'un certain Hitler à la tête de l'Allemagne. 

 

 

Après tant d'années allongé dans un lit d'hopital, Damien doit 
maintenant repartir de zéro pour redevenir celui qu'il était. Mais 
est-il vraiment sûr de le vouloir ? 
2008. Damien Lenseigne est un homme comblé. Marié à une 
femme extraordinaire, père de deux superbes enfants en bas-âge, 
ce jeune et brillant chirurgien est en passe de devenir chef de 
service dans son hôpital. 
 
2020. Damien Lenseigne n'est plus que l'ombre de lui-même. Il se 
réveille après douze ans de coma, incapable de manger, de 
bouger, de parler. Son seul moyen de communication ? Cligner 
des yeux, et espérer que quelqu'un regarde à ce moment-là. 

 
Après tant d'années allongé dans un lit d'hôpital, Damien doit réapprendre à vivre, 
pour lui, et pour sa famille. Mais tout autour de lui, les personnes qu'il connaissait 
sont devenues des étrangères. Sa femme, qui n'ose plus l'embrasses ; ses enfants, 
qui ont grandi sans lui ; ses amis qui ont cessé de prendre de ses nouvelles. Les 
chuchotements le précèdent, les regards en coin le poursuivent. Il doit maintenant 
repartir de zéro pour redevenir celui qu'il était. Mais est-il vraiment sûr de le vouloir ? 
 

 

 

 

 



16 
 

 

Ils étaient dix. Dix amis, liés depuis quarante ans par une fidélité 
qu'ils croyaient éternelle. Mais Bob est mort. Pour faire son deuil 
et soutenir sa veuve, la bande se réfugie dans son repaire, un 
petit coin de paradis au bord de la Méditerranée. Richard - 
écrivain aussi acariâtre que touchant - est certainement l'un des 
plus affectés, il se débat avec son dernier manuscrit et ne 
supporte plus personne. Quand un jeune couple rachète la maison 
de Bob et s'y installe bruyamment, tout bascule... De beaux 
restes, histoire d'une bande de septuagénaires qui ne se sont pas 
sentis vieillir, évoque sur un ton léger la merveilleuse aventure 
des amitiés au long cours, les non-dits qui les accompagnent 

invariablement, le temps qui passe, ce qu'on en a fait, et cet incroyable élan qui nous 
porte, en dépit de tout. 

 

Où va le monde ? Sommes-nous devenus fous ? Sur fond de 
canicule, de bains de mer, de tyrannie de la "vertu" et de tensions 
en tout genre, Dernier été est une histoire d'amour mais aussi 
une satire drôle, féroce, de notre temps et de celui qui vient. Avec 
un parti pris : celui d'en rire. 

 

 

 

 

 
S'il parle, il la détruit. S'il se tait, il se détruit. Et vous, que feriez-
vous ? 
Depuis toujours, Livia rêve d'une énorme soirée pour ses 40 ans ; 
et Adam, son mari, met tout en œuvre pour que la fête soit 
inoubliable. Il s'organise pour que leur fille Marnie vienne exprès de 
Hong Kong – ce sera une surprise pour Livia. 
 
Mais quelques heures avant la soirée, Adam apprend que le vol 
dans lequel se trouvait peut-être Marnie s'est crashé. Est-ce qu'elle 
avait pu prendre cet avion, sachant que son vol précédent 
avait décollé en retard et qu'elle pensait ne pas pouvoir attraper sa 
correspondance ? Adam doit-il en parler à Livia, au risque de 

l'inquiéter pour rien ? Et pourquoi Livia semble-t-elle soulagée que Marnie ne soit pas 
là ? 
 
Lorsque la fête commence, chacun devra danser avec ses secrets et ses peurs. 
Jusqu'à ce que s'ouvre enfin le portillon du jardin et qu'une silhouette s'avance vers 
les invités... 
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"Me voici au couchant de ma vie. Je suis né le 6 mai 1918. J'ai 
quatre-vingt-six ans. Une certitude : j'ai mille ans de souvenirs. 
En cette heure où le jour décline, assis en tailleur au sommet de 
cette dune de sable, comme du temps de ma jeunesse au milieu 
des Bédouins de ma tribu, ces souvenirs je les vois, qui défilent 
en cortège sur la ligne d'horizon. Je vois des villes qui 
s'enchevêtrent dans la chevelure du temps. Des villes aux vastes 
avenues se dressent désormais ici, sur ma propre terre où 
n'existaient alors que les routes du vent. Je vois des gratte-ciels 
et des jardins, là où ne poussait que la rocaille. Des palmiers, des 
nuées de palmiers. Des écoles, des universités, des hôpitaux, des 

musées, et tant d'autres rêves devenus vrais. Un mirage devenu pierre et acier. Ce 
ne fut pas simple, mais ce fut exaltant. J'ai tiré des entrailles du désert un pays dont 
les gens d'Occident savent le nom : le "père de la Gazelle". Mon nom, lui, vous est 
peu connu. Je m'appelle Cheikh Zayed". 

 

Une enquête du commissaire Dupin dans la forêt de 
Brocéliande, haut lieu du fantastique breton et des légendes 
arthuriennes. 
Le commissaire Dupin et son équipe s'apprêtent à se détendre en 
forêt de Brocéliande, la plus grande de Bretagne. C'est le " dernier 
royaume des fées ", l'épicentre breton du fantastique. Auparavant, 
Dupin doit interroger pour le compte d'un collègue parisien le 
directeur du Centre de l'Imaginaire arthurien. Quand il se présente, 
il découvre un cadavre. Premier meurtre d'une série... 
La victime appartenait à un groupe de scientifiques, fine fleur de la 
recherche arthurienne, au sein duquel règnent inimitiés, rivalités, 

jalousies. L'un d'eux serait-il l'assassin ? Et pour quelle raison ? La querelle autour du 
projet contesté de parc d'attractions sur les sites mythiques ? Une découverte 
exceptionnelle dont l'un ou l'autre voudrait s'octroyer la paternité ? 
Le commissaire Dupin louvoie entre les légendes et la réalité pour résoudre une 
énigme digne d'Agatha Christie. 
 

Catherine Meurisse a grandi à la campagne, entourée de 
pierres, d'arbres, et avec un chantier sous les yeux : celui de la 
ferme que ses parents rénovent, afin d'y habiter en famille. Une 
grande et vieille maison qui se transforme, des arbres à planter, 
un jardin à imaginer, la nature à observer : ainsi naît le goût de 
la création et germent les prémices d'un futur métier : 
dessinatrice. Avec humour et tendresse, l'auteure raconte le 
paradis de l'enfance, que la nature, l'art et la littérature, ses 
alliés de toujours, peuvent aider à conserver autant qu'à 
dépasser. Les Grands Espaces raconte le lieu d'une enfance et 
l'imaginaire qui s'y déploie, en toute liberté. 
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Elles étaient une fois dans l’Ouest. 

1872, Hippolyte. Dans cette ville fantôme perdue en Arizona, la 
population s’élève à 27 âmes : 27 femmes. Cette communauté 
d’amazones du désert a su rester discrète, bien que vivant des 
attaques de diligences et convois qui passent dans la région. 
Mais la cohésion de ce groupe si soudé ne tarde pas à être 
ébranlée alors qu’elles capturent un homme qui enquête sur 
elles depuis plusieurs mois. Sans parler d’une ancienne 
connaissance qui refait surface après une dizaine d’années pour 
récupérer son butin... 

Clotilde Bruneau revisite le mythe des amazones dans un western qui déconstruit les 
codes du genre. Pour son premier album de bande dessinée, Carole Chaland, 
illustratrice issue du jeu vidéo, donne à ce récit un souffle moderne et épique. Deux 
autrices au diapason pour un one shot tout en tension au cœur de l’Ouest sauvage 
où, cette fois, la femme n’est plus la prisonnière du désert. 
 

Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver 
Gotham ! Le Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l'on 
surnomme le Clown Prince du Crime... si Batman, le Chevalier 
Noir, sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas 
sortir de sa psychose et devenir le Chevalier Blanc ? C'est ce qui 
arrive après qu'un traitement inédit a guéri le Joker et le fait 
redevenir Jack Napier : un nouveau candidat à la mairie de 
Gotham ! 

 

 

 

1870. En plein dix-neuvième siècle, le sort de la Terre se joue 
sur Mars ! Dans cette suite de la série à succès Le Château des 
étoiles, récompensée par de nombreux prix, Séraphin et ses 
amis sont de retour sur Terre. Après avoir révélé au monde le 
secret du voyage spatial, ils ont trouvé refuge dans un manoir 
breton. Mais leur engin volant est désormais l'objet de toutes les 
convoitises ! Alors que le père de Séraphin est en voyage à 
Londres, le manoir est cerné par des brumes lourdes de 
menaces... Spectres, ou espions prêts à tout pour mettre la main 
sur le précieux engin ? Nouvelles machines, complots 
internationaux, têtes couronnées, expéditions au-delà de 

l'espace... La course à l'éther est lancée, et la paix sur Terre est désormais entre les 
mains de Séraphin et des Chevalier de Mars ! 
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Fin du diptyque sur Mars ! Séraphin et ses amis arrivent sur 
Mars à la recherche du Professeur Dulac et de l'expédition 
prussienne qui l'a enlevé. Quand ils retrouvent les restes 
abandonnés de l'expédition précédente, le traître Gudden 
dévoile son jeu : le père de Séraphin n'est pas sur Mars, il ne l'a 
jamais été ! Avide de pouvoir, Gudden les a manipulés pour 
rapporter le maximum d'etherite sur Terre. Une rixe éclate entre 
Gudden et Séraphin. Assommé, celui-ci se réveille seul sur 
Mars... abandonné de ses compagnons ?! Il ne reste pas seul 
longtemps et découvre que Mars est habitée : c'est en 
l'occurrence une mystérieuse créature aux allures de princesse, 

blessée, qu'il rencontre. Séraphin décide de la ramener auprès des siens et retrouve 
ainsi la trace de ses compagnons, enlevés par un groupe de rebelles Martiaux. 
Trompés, isolés, prisonniers, nos héros sont en mauvaise posture... Mais le temps 
presse car un nouveau danger s'annonce : de belliqueux vaisseaux Prussiens 
obscurcissent le ciel martien... 

 

Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on 
dit chez les Roms, on sait qu'on ne reste jamais bien longtemps 
au même endroit. Harcelés par la police, chassés par des 
habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et 
sont partis vers une nouvelle vie à Paris où, paraît-il, il y a du 
travail et plein d'argent à gagner. Cependant leurs rêves se 
fracassent sur une réalité violente. À peine installés dans le 
bidonville, chacun se découvre un nouveau métier. Daddu, le 
montreur d'ours, devient ferrailleur, M man et Vera sont 
mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est « 
emprunteur » de portefeuilles et Ciprian son apprenti. Un soir, 

Ciprian ne ramène rien de sa « journée de travail ». C'est qu'il a découvert le paradis, 
le jardin du « Lusquenbour » où il observe en cachette des joueurs de lézecheck. Le 
garçon ne connaît rien aux échecs mais s'aperçoit vite qu'il est capable de rejouer 
chaque partie dans sa tête. C'est le début d'une nouvelle vie pour le fils de l'Ursari. 

 

Françoise vit avec son mari dans un grand ensemble de la 
banlieue parisienne. Responsable de l'accident qui cloue sa 
voisine Rose à son fauteuil, elle accepte à contrecœur de 
s'occuper du jardin familial que celle-ci vient d'obtenir après des 
années d'attente. Alors qu'un avenir morne lui était promis, 
Françoise s'engage sans le savoir dans un véritable processus 
de réapprentissage de la vie. 
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Réalisé par Xavier Dorison et Mathieu Lauffray, "Long John 
Silver" est inspiré du fameux et redoutable pirate créé par 
Stevenson dans "L'Île au trésor". En quatre albums, la série 
s'est installée comme un grand classique qui illustre à merveille 
la grande aventure. Ces deux intégrales sont complétées d'une 
interview des auteurs et enrichies de couvertures inédites. 

 

 

 

 

 

Milo et Valia découvrent une jeune fille étendue dans le lac, 
juste après que des événements extraordinaires se sont 
produits au village : des ronces gigantesques se sont enracinées 
brutalement et montent droit au ciel, à une hauteur sans limite, 
et des monstres terribles apparaissent et terrorisent les 
habitants. Pour régler cette situation, la mystérieuse fille des 
nuages va les emmener très loin, très haut, dans un autre 
monde... 

 

 

 

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. 
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Lorsque « Sentence » Sykes pose le premier sabot dans ses 
collines natales, le jeune Jim Starret reconnaît immédiatement 
une légende de l'Ouest, digne des illustrés avec lesquels il a 
appris à lire. Mais son nouveau héros n'est pas là lorsque la 
redoutable bande des Clayton assassine sa mère sous ses yeux. 
Dès lors, Jim n'a plus qu'une obsession : rejoindre Sykes et 
participer à la traque. Il a déjà payé le prix du sang. Il ignore 
encore que ce sont ses démons qui forgent une légende du Far 
West... 

 

 

Sur l'île normande de Chausey, une tempête inattendue fait 
chavirer le destin : celui de Paul, un homme déjà vieux sur le 
point d'en finir, et celui de Kristen, une jeune fille dont le bateau 
est venu se fracasser sur les rochers. L'histoire de cette 
rencontre est en apparence celle d'un double-sauvetage : une 
réponse à une fusée de détresse lancée au-dessus des vagues. 
Car Kristen n'est pas là par hasard. Paul est un reporter-
photographe connu pour sa série "Terra" et Kristen travaille 
pour l'éditeur qui attend la maquette de son nouveau livre. Un 
livre différent, plus intime, "le journal d'une vie d'aventures 
amoureuses", confie l'artiste. Les portraits de femmes 

témoignent sur les murs des conquêtes du Don Juan et chevauchent les souvenirs 
dans la maison de son enfance. Le réalisme époustouflant et les jeux de lumière 
ajoutent à l'image une texture cinématographique vivante qui creuse le vécu de 
chaque ride et accompagne dans la houle les récits d'un voyage sentimental. Face à 
cet homme sans attache, qui se défend pourtant d'exhiber ses trophées, Kristen n'a 
pas dit son dernier mot. Elle porte la voix des femmes d'aujourd'hui dans l'antre du 
solitaire, homme d'une autre génération en voie de disparition. 

 

Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les 
questions des petits curieux de 4 à 6 ans. Des textes 
courts et instructifs, de belles illustrations et un papier 
indéchirable font de cette nouvelle collection un outil idéal 
pour accompagner et guider nos enfants dans la 
découverte du monde. 
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Cinq enfants de tous les continents vous invitent à visiter leur 
maison : 

 

 

 

 


