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Pour les Adultes 
 

Jean Christophe RUFIN 
 Sept histoires qui reviennent de loinSept histoires qui reviennent de loinSept histoires qui reviennent de loinSept histoires qui reviennent de loin    
 

 

 

Sept histoires, sept univers différents, et toujours la même attention aux 
cultures du monde entier. Du Mozambique à l’île Maurice, d’un train pour 
l’Allemagne au Sri Lanka, ces récits brefs et enlevés scrutent l’humanité en 
marche, telle qu’on peut l’observer aujourd’hui. Si le ton est souvent enjoué, 
le propos n’en est pas moins sérieux : chaque histoire invite à la découverte 
et à la réflexion.  

 

Olivia ROSENTHAL 
 

 
Que font les rennes après Noël ?       Que font les rennes après Noël ?       Que font les rennes après Noël ?       Que font les rennes après Noël ?       Prix InterPrix InterPrix InterPrix Inter    

 

 

Vous aimez les animaux. Ce livre raconte leur                     
histoire et la vôtre. L'histoire d'une enfant qui croit 
que le traîneau du père Noël apporte les cadeaux  
et qui sera forcée un jour de ne plut y croire.  Au fond, vous êtes 
exactement comme les animaux, tous ces animaux que nous em-
prisonnons, que nous élevons, que nous protégeons, que nous 
mangeons. Vous aussi, vous êtes emprisonnée, élevée, éduquée, 
protégée. Et ni les animaux ni vous ne savez comment faire pour 
vous émanciper. Pourtant il faudra bien trouver un moyen. 

 

Mazarine PINGEOT 
 Pour mémoire 
Un jeune garçon découvre la Shoah, un jour, par hasard, en 
tombant sur le documentaire "Nuit et Brouillard", et sa vie ne 
sera plus jamais pareil. Il lui devient impossible de vivre                     
normalement, d'accepter la légèreté ou l'innocence du quotidien 
après avoir vu ce que l'homme peut faire à l'amour. Pour lui, on 
ne peut plus vivre après la Shoah, on ne peut plus vivre parmi 
les hommes après la Shoah. 
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En section Adulte 
 

Carole MARTINEZ 
 

Du domaine des murmures 
 

 

 

1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune                             
Esclarmonde refuse de dire « oui » : elle veut faire respecter son voeu de 
s’offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain régnant sur le                  
domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une cellule                     
attenante à la   chapelle du château, avec pour seule ouverture sur le monde 
une fenestrelle pourvue de barreaux. Mais elle ne se doute pas de ce qui est 
entré avec elle dans sa tombe. Loin de gagner la solitude à laquelle elle                  
aspirait, Esclarmonde se retrouve au carrefour des vivants et des morts.  

Le passager 
Un objet résume à merveille l'intrigue absolument terrifiante du 
nouveau roman de Jean-Christophe Grangé : la matriochka, 
cette poupée russe qui en contient une autre un peu plus petite, 
qui en contient une autre un peu plus petite, et   ainsi de suite...  
Telle est l'étrange maladie dont souffre Mathias Freire, un  psychiatre bordelais 
qui perd régulièrement la mémoire, et « renaît » chaque fois avec un nouveau 
moi, un nouveau passé, un nouveau destin. Pour sortir de ce processus infernal, 
pour recoller les fragments de sa mémoire, il part à la recherche de ses identités 
précédentes. C'est le début d'un périple haletant qui le conduira jusqu'au secret 
de sa naissance. 

Jean Christophe GRANGE 

La femme au miroir 
Anne vit à Bruges pendant la Renaissance ; Hanna, dans la Vienne im-
périale du début du siècle ; Anny Lee à Los Angeles, de nos jours. Ces 
trois femmes qu'apparemment tout sépare, à commencer par le temps, 
se rejoignent néanmoins dans leur fort sentiment de différence, et la        
volonté d'échapper au rôle imposé par la société dans laquelle les 

 hommes décident à leur place. Anne la Flamande, entraînée en cela par les élans mystiques 
qui l'animent, se tournera vers le béguinage, fuyant un mariage arrangé. Hanna, une des 
premières patientes de Sigmund Freud, enfreindra les codes familiaux et moraux de son 
temps. Quant à Anny, dont le talent lui promet une fulgurante carrière d'actrice, elle se                      
révoltera contre le système  hollywoodien et ses excès... De manière inattendue, ces trois fem-
mes reflets de leur époque vont se croiser au-delà du temps, dans un jeu de miroirs et une 
même quête de vérité. 

Eric Emmanuel SCHMITT 
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Eliette ABECASSIS 
 

Et te voilà permise à tout homme 
 

 

 

Anna a beau être divorcée selon la loi républicaine et aimer éperdument son nouvel 
amour, Sacha, elle sait que, si elle cède à cette passion, elle sera considérée par la      
communauté juive comme une femme adultère. A moins que son ex-mari ne lui                              
accorde enfin le Guet, ce divorce religieux qui la délivrerait définitivement de ses                        
chaînes, ce à quoi il se refuse après d'innombrables et odieux chantages. Ecartelée                  
entre son amour et sa conscience, Anna se heurte au poids des traditions, qu'elle n'ose 
transgresser... Eliette Abécassis poursuit son exploration des dimensions                                     
contemporaines de la féminité, et analyse une passion d'autant plus poignante qu'elle 

 se traduit par une suite d'acceptations et de refus. Le portrait d'une femme tout à 
la fois libre et prisonnière . 
 
  

Véronique OVALDE 
 
Des vies d’oiseaux 

Les titres de Véronique Ovaldé sont souvent 
intrigants. Quels sont ces oiseaux ? Des                  
hommes et des femmes dont les                        
trajectoires se croisent. Quatre personnages 
et, à travers eux, les relations humaines -  
conjugales, parentales, amoureuses -, mais aussi la solitude. Il y a le 
commissaire Taïbo, qui enquête sur un couple de jeunes gens                           
habitant clandestinement de luxueuses demeures inoccupées. Vida 
Izzara, l'épouse attirante (Taïbo est séduit) d'un homme riche,                       
arrachée à son passé, coupée de ses origines. Sa fille, Paloma, qui 
s'est enfuie... De son interrogation sur les rapports d'amour, la                   
romancière tire une fiction subtile, dont l'écriture est hypnotique. 

 

Delphine DE VIGAN 
 

Rien ne s’oppose à la nuit 
Si la narratrice tente de reconstruire le passé de sa mère, Lucile, c'est pour 
comprendre comment la douleur de cette femme a pu avoir un tel impact 
sur ses enfants. Lucile, troisième d'une fratrie de huit, a une enfance plutôt 
joyeuse. Mais, très tôt, la mort rôde. Antonin, son petit frère, tombe dans 

 un puits à l'âge de sept ans, et deux autres de ses frères se  suicideront. Elle-même aura 
une vie de femme chaotique, entre maris et amants... Dans cette enquête éblouissante au 
coeur de la mémoire familiale, où les souvenirs les plus lumineux côtoient les secrets les plus 
enfouis, ce sont nos existences et nos propres failles que Delphine de Vigan évoque avec 
force. 



En section Adulte 

 

Paul AUSTER 
 
Sunset Park 

Devenu un naufragé de l'existence à la suite d'un drame familial, 
Miles Heller, vingt-huit ans, survit en vidant, en Floride, les                  
demeures abandonnées par leurs habitants victimes de la crise et 
en s'étourdissant, nuit après nuit, dans les bras de la belle                
Pilar, dix-sept ans. Mais la soeur de cette dernière, jalouse, finit 
        par le menacer de  l'accuser de détournement de mineure. Miles se réfugie 
alors à New York, sa ville,  où son ami Bing Nathan, « pourfendeur militant de la 
vie contemporaine » squatte une maison dans le quartier de Sunset Park, à                  
Brooklyn...     
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Jonathan FRANZEN 
 Freedom 

Saint Paul, Minnesota. Patty Berglund est-elle la femme américaine idéale ou 
une créature dont les perturbations mentales ont peu à peu sapé les fondations 
du ménage qu'elle forme, depuis longtemps déjà, avec Walter ? Et ses troubles 
ont-ils contribué à éloigner d'elle Jessica et Joey, ses enfants ? Au vrai, lorsque 
Walter, naïf et frustré, a cru qu'elle apportait bonheur et équilibre dans leur                
corbeille de noces, il se trompait lourdement : Patty était en fait amoureuse du 
jeune et beau rocker Richard Katz, le meilleur ami de Walter - même si ces deux
-là ont ensuite mis des années à devenir secrètement des amants                   
passionnés...  

 

Emmanuel CARRERE 
 

Limanov 
Né en 1943 à Kharkov, Edouard Limonov fut tour à tour malfrat, 
poète,   ouvrier... Amant de la fiancée d'un apparatchik, qu'il entraî-
ne à New York lorsqu'il y émigre en 1975, il  devient indigent, ma-
jordome d'un milliardaire, vit des expériences homosexuelles, et 
connaît soudain la gloire littéraire dans les années 1980. Après avoir  

ébloui l'intelligentsia parisienne, il fera une carrière d'aventurier et de politicien nationaliste sur 
tous les théâtres qu'a ouverts la  chute du communisme. Il est aujourd'hui idolâtré telle une rock 
star par la jeunesse moscovite, et considéré par le Kremlin comme un « ennemi de la Russie »... 
Homme de tous les excès et de toutes les extravagances, Limonov ne pouvait qu'attirer l'auteur 
de D'autres vies que la mienne. 

    

et de toutes les extravagances, Limonov ne pouvait qu'attirer l'au-et de toutes les extravagances, Limonov ne pouvait qu'attirer l'au-et de toutes les extravagances, Limonov ne pouvait qu'attirer l'au-et de toutes les extravagances, Limonov ne pouvait qu'attirer l'au-
teur de D'autres vies que la mienneteur de D'autres vies que la mienneteur de D'autres vies que la mienneteur de D'autres vies que la mienne    



 

Yasmina KHADRA 
 

L’équation africaine 
Kurt est médecin dans la région de Francfort. Très affecté par le suicide de sa femme, 
il essaie, tant bien que mal, de se reconstruire. Aussi décide-t-il de partir en croisière 
avec un ami, sur le voilier de celui-ci. Les deux Allemands franchissent le canal de 
Suez, avancent dans l'océan Indien. Arrivés au large de la Corne de l'Afrique, ils sont 
 enlevés par des pirates... Entre Somalie et Darfour, l'enfer les attend : la captivité, les 

tortures, l'ombre de la mort. Dans ce récit original, Yasmina Khadra évoque un continent noir dans lequel 
la cruauté côtoie la sagesse, et où les souffrances les plus abominables peuvent déboucher sur l'amour. 

En section Adulte 

 

Haruki MURAKAMI 
 1 Q 84 livre 1 +  livre 2 
1984, au Japon. Aomamé est professeur d'arts martiaux et tueuse 
à gages. Elle    venge, pour le compte d'une vieille dame, les  
femmes victimes de violence conjugale. Tengo est professeur de 
mathématiques et écrivain. Tous deux se sont connus dans  
L'enfance et perdus de vue. Elle lui voue un amour absolu ; il l'ignore... Voici l'un des 
fils narratifs de cette oeuvre foisonnante. Un autre serait de parler de 1Q84, monde 
parallèle auquel notre tueuse à gages a accès. Ou des faits historiques évoqués dans        
cette odyssée : le séisme de Kobe et l'attaque d'Aum... Murakami, on le sait, est un 
        génie de la construction romanesque. Cette fois, il convie son lecteur à une                  
        aventure littéraire hors normes. 
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Hervé JAOUEN 
 Ceux de Menglazeg 

En 1982, dans les montagnes noires du Finistère, un malheur 
frappe la famille Yvinou. Une voiture est tombée dans le canal 
reliant Brest à Nantes. A bord, Louis, quatre ans, Capucine, deux 
ans, et Aurore, leur grand-mère. Sylviane, la mère des petits, les 
avait eus très jeune, et hors mariage. Aurore avait alors décidé, 
pour « sauver sa fille du déshonneur », de se les approprier, de 
les faire passer pour ses propres enfants... Se retrouvant seule et 

 désemparée, Sylviane se remémore les événements et les secrets qui ont mené à ce dra-
me. Son enfance misérable, son premier amour, la naissance de Louis, alors qu'elle 
n'avait que quatorze ans, puis celle de Capucine, et comment elle en a été dépossédée 
par sa mère... 



 

Hervé JAOUEN 
 

Les sœurs Gwenan 
Bretagne, cap Sizun. Joseph Gwenan, dit Jos, vit une enfance merveilleuse chez Tad et 
Mam Bonizec, ses parents adoptifs. En 1913, alors qu'il est devenu marin de la             
Royale, il se marie à Guillemette. Quelques mois plus tard, il embarque sur le Gaulois, 
un cuirassé qui le mènera jusqu'au détroit des Dardanelles.  Joséphine naîtra peu 
après son départ pour le front, et elle ne connaîtra son père que cinq ans plus tard, 
quand, enfin, il sera démobilisé. Guillemette donnera naissance à trois autres filles : 
Germaine, Yvonne et Marie-Morgane, qui toutes rêveront, elles aussi, d'épouser un 
marin. Mais les coups du sort ne les épargneront guère... La plume délicate d'Hervé 
Jaouen nous fait vibrer au rythme des amours des quatre soeurs Gwenan, sur une 
côte bretonne âpre et puissante. 

En section Adulte 

 

Georges COULONGES 
 Ma communale avait raison 
Une vie. Celle de Georges Coulonges, mais qui aurait tout aussi 
bien pu être celle de l'un de ses personnages de roman. Sur un 
ton savoureux et ensoleillé, cet auteur aux multiples talents nous 
conte avec humour comment, partant des fameuses leçons de 
morale de son école communale, il est devenu cet homme 
amoureux de la langue française, du travail bien fait, fidèle aux 
 valeurs de modestie, d'honnêteté et de courage inculquées. Après être passé par le 
bruitage, l'animation télévisée ou encore la comédie, il réalise enfin son rêve : écrire. 
Du journalisme aux paroles de chansons en passant par l'écriture pour le théâtre et 
le petit écran, il a croisé sur son chemin des monuments tels que Jean Ferrat, Jean-
Louis Barrault et bien d'autres, autant d'amis précieux, qui lui doivent beaucoup. 
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Lisa GARDNER 
 Derniers adieux 

Le mal absolu existe-t-il ? Pour Kimberly Quincy, agent spécial du F.B.I. en 
poste à Atlanta, la réponse ne fait aucun doute. S'il ne portait pas sur lui la 
marque du démon, comment un homme pourrait-il massacrer des                         
prostituées, violer des enfants, et commercialiser ses forfaits par le biais de 
sites Internet ? Policière jusqu'au bout des ongles, mais aussi femme 

amoureuse et enceinte de son mari, Kimberly s'enfonce dans un univers cauchemardesque avec 
une seule certitude : sa cible se fait appeler Dinechara - l'anagramme d'arachnide. Car ce                      
mystérieux assassin nourrit une  passion dévorante pour les araignées, mygales, et autres délica-
tes créatures à huit pattes... 



 

Carlène THOMPSON 
 

Les ombres qui attendent 
Marissa, une jeune journaliste, revient dans la petite ville qu'elle a fuie quelques 
années plus tôt. Elle devait épouser Eric, mais l'assassinat de la soeur de celui-ci 
avait alors brisé leur couple. Elle retrouve son ancien fiancé, devenu chef adjoint de 
la police, mais aussi les ombres fantomatiques de cette tragédie jamais élucidée. 
Des ombres dangereuses, puisque de nouveaux meurtres sont perpétrés. Bientôt, 
Marissa subit une agression aussi étrange qu'effrayante... Carlene Thompson nous 

 offre un suspense tout en finesse auquel le poids du passé confère une authentique profondeur. Les ama-
teurs d'énigmes et de frisson auront le plaisir d'hésiter entre plusieurs pistes, entre plusieurs suspects, avant 
de percer le secret. 

En section Adulte 

 

Harlan COBEN 
 Remède mortel 
Le maître de nos nuits blanches avait encore quelques doses de 
frissons à nous inoculer... Car, s'il est peu probable d'entrer 
chez Coben sans excitation, en sortir indemne est carrément 
impossible ! Un certain docteur Harvey Riker, au sommet de la 
recherche médicale, aurait mis au point, avec son équipe, un  
vaccin contre le sida. Mais, peu de temps après sa découverte, son associé,                  
Bruce, est assassiné. Et bientôt, les patients guéris aussi. Des patients gays...               
Serait-ce l'oeuvre d'un serial killer homophobe, ou celle de lobbies inquiets du 
succès de Harvey ? Dans ce cas, un complot médico-politique serait à craindre... 
Un des premiers polars du maître du suspense, totalement inédit en France, que 
les inconditionnels - et les autres - vont s'arracher. 
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Andrew TAYLOR 
 Le diable danse à Bleeding heart square 

Londres, 1934. Lydia Langstone fuit la société aristocratique et un mari violent 
pour trouver refuge dans une pension de famille située Bleeding Heart Square. 
Privée de son statut social, elle doit se résoudre à un train de vie plus modeste, et 
à accepter un travail chez un avocat. Mais elle se voit rapidement confrontée à 
d'étranges événements... Qu'est devenue l'ancienne propriétaire de la pension, 

 miss Penhow, mystérieusement disparue quatre ans plus tôt ? Pourquoi un journaliste veut-il à 
tout prix la retrouver ? Qui envoie des morceaux de coeur à Joseph Serridge, l'actuel possesseur 
de l'établissement ? Tout en suivant les aventures de Lydia, le lecteur explore le journal intime                 
laissé par miss Penhow. Un coup de théâtre diabolique révélera le fin mot de l'histoire. Andrew 
Taylor conjugue l'atmosphère si particulière des romans anglais à une efficacité redoutable. 

    



 

Amélie NOTHOMB 
 

Tuer le père 
Les mots sont simples, les phrases courtes, les situations « presque normales », et 
pourtant il suffit de lire une ou deux pages pour se retrouver dans l'univers                       
fantaisiste et décalé d'Amélie Nothomb. A quatorze ans, Joe quitte le domicile de sa 
mère, qui le néglige, au profit de son amant. Comme c'est un petit surdoué des tours 
de cartes, il débarque chez Norman, le plus grand magicien du monde, à Reno,  

dans l'Etat du Nevada. Sidéré par sa dextérité, ce dernier accepte de le prendre comme élève. Joe a-t-il 
enfin trouvé le père qui lui manquait ? En tout cas, il tombe amoureux fou de Christina, la jeune et belle                   
compagne de Norman... Un conte de fées moderne, pimenté par un zeste d'humour noir ! 

En section Adulte 

 

Michaël SCOTT 
 Les secrets de l’immortel Nicolas  
Flammel T4—Le nécromancien 

Les jumeaux viennent d'arriver à San Francisco où ils pensent 
enfin se reposer, lorsque Sophie est enlevée par Aifé des  
Ombres, la jumelle de Scathach. Josh retourne à la librairie  
dévastée demander l'aide de Nicolas et Pernelle. Mais après bien des péripéties, 
un passage chez Prométhée et une dangereuse initiation au pouvoir du feu, Josh 
commence à se poser des questions : est-il vraiment du bon côté ? Pendant ce 
temps, Dee, renié par les Ténébreux, est sauvé in extremis par sa vieille amie Vir-
ginia Dare et sa flûte enchantée. De nouvelles idées germent alors dans son esprit 
machiavélique : il commence à rêver de rallier Josh à sa cause pour l'entraîner à 
la Nécromancie. 
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Suzanne COLLINS 
 Hunger games—Tome 2– L’embrasement 

Après le succès des derniers Hunger Games, le peuple de Panem est impatient 
de retrouver Katniss et Peeta pour la Tournée de la victoire. Mais pour Katniss, 
il s'agit surtout d'une tournée de la dernière chance. Celle qui a osé défier le 
Capitole est devenue le symbole d'une rébellion qui pourrait bien embraser 
Panem. Si elle échoue à ramener le calme dans les districts, le président Snow 

 n'hésitera pas à noyer dans le sang le feu de la révolte. A l'aube des Jeux de l'Expiation, le piège 
du Capitole se referme sur Katniss...  



 

Suzanne COLLINS 
 

Hunger Games—T3—La révolte 
Contre toute attente, Katniss a survécu une seconde fois aux Hunger Games. Mais le 
Capitole crie vengeance. Katniss doit payer les humiliations qu'elle lui a fait subir. Et le 
président Snow a été très clair: Katniss n'est pas la seule à risquer sa vie. Sa famille, 
ses amis et tous les anciens habitants du district . Douze sont visés par la colère                     
sanglante du pouvoir. Pour sauver les siens, Katniss doit redevenir le geai moqueur, le 
symbole de la rébellion. Quel que soit le prix à payer 

En section Adulte 

 

Akimine KAMIJYO 
 Samurai Deeper Kio— 
Tome 1– Tome 2– Tome 3– Tome 4– Tome 5 

Japon,1604. Il y a quatre ans, la bataille 
de Sekigahara a mis un terme à la               
guerre civile qui déchira si longtemps le 
pays. Désormais privés de combats, les 
samouraïs survivants sont aujourd'hui 
des vagabonds. L'un d'eux, un dénommé 

 Kyô, court la campagne une boîte de médicaments sur le dos jusqu'au 
jour où son chemin croise celui de Yuya... 

La charmante chasseuse de prime recherche "Kyô aux yeux de                         
démon", un guerrier sanguinaire accusé d'avoir tué 1 000 personnes. 
La jeune fille croit le reconnaître en la personne de Kyô, mais celui-ci 
prétend n'être que Kyô le pharmacien de la paix et de l'amour... 

L'action de Kyô, premier tome du manga Samouraï Deeper Kyô, se situe à 
un moment crucial de l'histoire du Japon et met en scène un héros ambigu. 
Tantôt ange, tantôt démon, Kyô nous entraîne dans une aventure                               
mouvementée. Situations comiques ou coquines (la belle Yuya n'est pas la 
seule fille de la série...) y alternent, sur un rythme soutenu, avec des scènes de 
batailles ou de duels au sabre, magistralement mises en cases par un                     
virtuose du dessin. 
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En section Jeunesse 



 Astérix : Cherche et trouve 
Fan d'Astérix, retrouve les personnages de ton univers préféré à travers 
ce livre jeux fourmillant de détails... A toutes les pages, des énigmes, des 
indices, des questions à résoudre pour s'amuser avec Astérix et Obélix.  

 

Bonnie BRYANT 
 Les filles de grand Galop : Confidences et vérités 

Carole est tellement obsédée par Samson qu'elle en oublie son propre cheval, ses 
devoirs et ses amies. Son changement d'attitude inquiète Ben Marlow, le palefrenier 
du Pin creux, et agace Lisa. Steph, de son côté, doit faire face au conflit qui oppose 
Phil et A.J. En quelques jours, A.J. est devenu l'ombre de lui-même et ne va plus au 
collège. Steph et Phil vont tout faire pour percer son secret...  

En section Jeunesse 

 

Licia TROISI 
 Guerres du Monde émergé—Tome 3 
Un nouveau règne 

Doubhée ne peut pas attendre plus longtemps. Elle se rend avec 
Theana vers le Palais pour affronter Dohor, le despote de la        
Terre du Soleil. Celui-ci a conquis dans la violence l'ensemble du 
 Monde émergé, en s'alliant avec la Guilde des Assassins. Par ailleurs, Lonerin et 
Sennar se lancent à la recherche du Talisman du Pouvoir. Encore une fois, il                         
semblerait qu'il s'agisse du seul moyen de mettre fin à la guerre. Pendant ce temps, 
Ido tente de sauver San, le petit fils de Nihal et Sennar, que la Guilde recherche pour 
ressusciter l'ancien tyran. 
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Martin HANDFORD 
 Où est Charlie ? Le voyage fantastique 

Tout en conservant l'humour de l'album original, cette nouvelle édition met 
au défi votre sens de l'observation. Tout d'abord, il vous faut retrouver 
Charlie, car - incroyable mais vrai - en tout petit Charlie est encore plus                
difficile à trouver que jamais ! Mais ce n'est pas tout ! Vous devez aussi 

 chercher Pouah, Blanchebarbe Félicie et Ouaf, ainsi qu'une foule d'objets cachés dans toutes les 
pages Armez-vous de courage, fans de Charlie, et surtout, ouvrez l'oeil . 



 HERLE 

Le grand retour de Nabuchodinosaure, le saurien sapiens, pour un nouvel 
album où cet artiste méconnu de l'improbable ère « apeupréhistorique », fait 
la démonstration inattaquable de son haut pouvoir comique. Un treizième 
tome forcément placé sous le signe de la poisse pour notre héros, dont le                    
Trézozoïque Blues est bien sûr destiné à nous faire pleurer de rire ! Et cela 
grâce à la verve de Herlé, et à la virtuosité de Roger Widenlocher, dont le trait 
dynamique est   impeccablement soutenu par les couleurs fraîches et vives du 
nouveau coloriste sur la série, Patrick Goulesque. 

 NAB : tome 13 : Treizozoique Blues ! 

 

GEERTS 
 Jojo—Tome 12 : Jojo au pensionnat 

Pauvre Mamy ! Obligée de se faire opérer de la hanche, elle doit rester quatre                     
semaines en convalescence loin de sa maison et de son petit Jojo. Pauvre Jojo ! Afin 
de ne pas manquer l'école, il est obligé, pendant un mois, d'aller vivre dans un                       
pensionnat à la grande ville. Mais lorsque l'on découvre que son école peut toujours 
faire office d'internat, tout change : le petit bonhomme va résider au-dessus de         
l'école n° 5 et cohabiter avec Monsieur le Directeur. Pauvre directeur ! Quatre                        
semaines avec un tel pensionnaire, il peut dire adieu à sa tranquillité. Et quand toute 
la classe, jalouse de ce statut particulier, commence à s'inviter, les ennuis ne font que 
commencer ! 

En section Jeunesse 

 

Matt GROENING 
 Les Simpson—Simpsorama— 
Tome 15 

Les Simpson sont de retour pour de nouvelles aventures hautes 
en couleur et en  bêtises. Qui de Homer ou de Bart remportera 
la palme pour ce quinzième album. 

La Feuille  

du Jour 

 

Matt GROENING 
 Les Simpson contre attaquent 

Grand-père Abe s'est mis en tête de raconter à Bart et Lisa comment se           
déroulait Noël en famille lorsqu'il était enfant à l'époque de la Grande                     
Dépression. Il entend leur faire part d'une aire où la télévision n'existait pas. 
Mais Bart ne semble pas très attentif. 



 

LETURGIE 

 Gastoon—Tome 1 : gaffe au neveu  

Non, ce n'est pas le petit Gaston ! Gastoon est un personnage à part entière !                       
D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'il attendait de vivre ses propres aventures, loin de 
l'ombre gaffeuse de son oncle. Il vit maintenant ses propres aventures, grâce aux 
talents conjugués des géniaux Léturgie père avec celui du mythique scénariste Yann .  
Cette dream team a donc eu le temps de lui concocter des gags sur mesure ! Car, s'il 
ressemble à son illustre oncle, Gastoon a sa personnalité bien à lui : vif, espiègle, 
branché, inventif, farceur et écolo ! Une partie de rigolade ? Un bidouillage                             
informatique aussi loufoque qu'ingénieux ? Une bonne farce au pion sadique ? Une 
planète en danger ? Gastoon et sa bande de copains répondent toujours présents 
pour mettre le souk dans le petit monde de la BD !  

En section Jeunesse 

La Feuille  

du Jour 


