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Nouveautés Adultes - Avril 2017 

 

Romans 

 

 

Guillaume MUSSO / Un appartement à Paris 

Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué pour s'y 

reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer 

Gaspard, un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux 

écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. L'atelier a appartenu au célèbre 

peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par 

l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois 

tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin funeste, 

Madeline et Gaspard décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées 

extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter 

leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais. 
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Jean-Paul MALAVAL / La belle étrangère 

(Terroir) 

Au lendemain de la Libération, dans le bourg de Marlianges, en Corrèze, c’est la 

consternation : le vieux Maximin Maringot a décidé de céder sa propriété des Allognes à ses 

métayers, les Battisteli. La vente de cette terre, aussi ingrate soit-elle, à des immigrés italiens 

est perçue comme une trahison. En butte au mépris et aux provocations, les Battisteli se 

découvrent un allié providentiel en la personne du médecin Bertrand Jouve. Pourquoi cet 

homme distingué prend-il la défense des Italiens ? On le soupçonne d’avoir pour maîtresse 

Clara, la fille Battisteli, dont la jeune beauté attise les convoitises. D’aucuns croient que le 

souvenir encore vivace des horreurs de l’Occupation ramènera les esprits à la raison. Mais que 

peut la raison dans un climat délétère où la haine devient vite criminelle ? 

 

 

Marie Bernadette DUPUY / Le moulin du loup (tome 1) 

(Terroir) 

 

Charente, 1897. Claire vit heureuse avec sa famille et le loup qu'elle a recueilli, dans le 

moulin transformé par son père, Colin, en fabrique de papier. Mais les affaires sont mauvaises 

et ce dernier doit céder à un terrible marché : il promet la main de sa fille à Frédéric Giraud, 

fils d'un riche voisin, contre un prêt inespéré. D'abord séduite par le jeune homme, Claire 
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découvre rapidement sa vraie nature. Elle sera dès lors prête à tout pour échapper à cette 

union. Un soir, elle rencontre Jean, jeune bagnard en cavale. La passion va lier ces deux êtres 

que tout oppose. Mais il est des chaînes impossibles à briser... 

 

 

 

Marie Bernadette DUPUY / Le chemin des falaises (Le moulin du loup, tome 2) 

(Terroir) 

 

Claire, la fille du maître papetier Colin Roy, espère le retour de Jean Dumont, son premier 

amour, parti travailler au loin. Même si la vie les a séparés, le jeune homme lui a confié 

l'éducation de sa fille, Faustine, orpheline de mère. Au Moulin du Loup, la vie poursuit son 

cours paisible en cette année 1905. Portée par son entourage et sa passion pour l'herboristerie, 

Claire a trouvé un équilibre. Mais Jean est de retour, accompagné de Térésa, une veuve 

tapageuse et volubile. Le couple décide de garder Faustine, au grand désespoir de tous. Mais 

Claire ne renonce pas. Elle veut reconquérir l'homme qu'elle aime et retrouver coûte que coûte 

Faustine. Sa force morale et sa sincérité viendront à bout de tous les obstacles... 

 

 

Philippe DJIAN / Marlène 

Dan et Richard, deux vétérans de l'Afghanistan et amis d'enfance, vivent dans la même ville 

depuis leur retour des zones de combat. Encore gravement perturbés par ce qu'ils ont vécu, ils 

peinent à retrouver une vie normale. Le cas de Dan est à peu près réglé - il s'oblige à une 
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hygiène de vie très rigoureuse, travaille assidûment ; mais celui de Richard - bagarreur, 

récidiviste, infidèle - semble définitivement perdu. L'arrivée de Marlène, la belle - soeur de 

Richard, va redistribuer les cartes. Jusqu'à la tragédie ? Condensé dans sa forme, nerveux, 

Marlène est un roman tout entier tendu par la brusque fuite en avant de ses héros. 

 

 

Mathieu MENEGAUX / Un fils parfait 

Maxime, enfant unique d’Élise, a tout du fils parfait : brillantes études et carrière fulgurante ; 

c’est un mari aimant comme un père attentionné. Un jour, sa femme Daphné va découvrir la 

faille dans ce tableau idyllique. Le conflit est inévitable : il sera sans merci. Jusqu’où une 

mère doit-elle aller pour protéger ses filles et faire valoir ses droits, alors que personne 

n’accepte de la croire ? 

Inspiré d’une histoire vraie, Mathieu Menegaux nous livre ici le récit du combat d’une mère 

contre la machine judiciaire. 

 

 

Agnès MARTIN – LUGAN / J’ai toujours cette musique dans la tête 

Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au 

premier jour et sont les parents de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, 

talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le 

frère architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et 

entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis attendait. 

Poussé par sa femme et financé par Tristan, un client providentiel qui ne jure que par lui, 

Yanis se lance à son compte, enfin. Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va 
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soudain prendre une tournure plus sombre. Yanis saura-t-il échapper à une spirale infernale 

sans emporter Véra ? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ? 

 

 

Stephen KING / Fin de ronde 

(Suspense) 

 

Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît 

dans un état végétatif depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau. 

Mais derrière son rictus douloureux et son regard fixe, Brady est bien vivant. Et capable de 

commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa première pensée est pour Bill 

Hodges, son plus vieil ennemi… 

 

 

Jean SICCARDI / Le Judas du diable 

(Terroir) 

En 1951, tombé sous le charme de la région, un jeune couple anglais achète pour une bouchée 

de pain une auberge abandonnée sise sur une rive de la Siagne. Durant l’Occupation, l’ancien 

hôtel du Pont fut le théâtre de transactions et d’activités peu recommandables sous 

l’impulsion de ses propriétaires, les Boutarel. Or, peu à peu, les murs de l’endroit délivrent 

leurs noirs secrets… Un artisan, Louis Reboux, découvre un paquet de lettres dénonçant des 

faits abominables. Ces lettres sont signées d’un énigmatique employé, dont les Boutarel, 

décidément sans scrupules, ne se méfiaient pas… 
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Véronique de BURE / Un clafoutis aux tomates cerises 

Au soir de sa vie, Jeanne, quatre-vingt-dix ans, décide d’écrire son journal intime. Sur une 

année, du premier jour du printemps au dernier jour de l’hiver, d’événements minuscules en 

réflexions désopilantes, elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie de Parisienne 

exilée depuis plus de soixante ans dans l’Allier, dans sa maison posée au milieu des prés, des 

bois et des vaches. La liberté de vie et de ton est l’un des privilèges du très grand âge, aussi 

Jeanne fait-elle ce qu’elle veut et ce qu’elle peut : regarder pousser ses fleurs, boire du vin 

blanc avec ses amies, s’amuser des mésaventures de Fernand et Marcelle, le couple haut en 

couleurs de la ferme d’à côté, accueillir pas trop souvent ses petits-enfants, remplir son 

congélateur de petits choux au fromage, déplier un transat pour se perdre dans les étoiles en 

espérant les voir toujours à la saison prochaine… Un clafoutis aux tomates cerises, le plus joli 

roman sur le grand âge qui soit, traite sans fard du temps qui passe et dresse le portrait d’une 

femme qui nous donne envie de vieillir. 

 

 

Marc DUGAIN / Quinquennat (L’emprise, tome 2) (poche) 

Favori à l’élection présidentielle, Launay a scellé pendant la campagne un pacte avec son plus 

farouche adversaire, Lubiak, issu du même parti que lui. Mais Launay rêve de s’inscrire dans 

la postérité. Il change la donne en soumettant au référendum une nouvelle constitution. Une 

lutte à mort débute entre les deux hommes. Les alliances de circonstance se renversent, et les 

rivalités entre services de renseignement s’intensifient. Marc Dugain poursuit son 

investigation des arcanes du pouvoir et nous livre une réflexion sur les grands de ce monde, là 

où les raisons de la lutte n’importent plus et où l’élimination de l’autre devient un objectif en 

soi.  
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Marc DUGAIN / Ultime partie (L’emprise, tome 3) (poche) 

Ultime partie est le dernier volet de la Trilogie de L’emprise. Launay, le favori de l’élection 

présidentielle, va enfin accéder au pouvoir et réformer la Constitution contre l’avis de son 

ennemi intime Lubiak. Les deux hommes se livrent un combat à mort même s’il s’agit d’une 

mort symbolique. On y retrouve d’autres personnages de la série. Lorraine, l’espionne qui ne 

se sent pas à sa place, témoin de la disparition du syndicaliste Sternfall, qui est menacée de 

mort par les services secrets français et américains alors que Launay a ordonné sa disparition. 

Terence, le journaliste d’investigation intègre, qui prend la mesure de sa puissance et transige 

avec ses principes. Le récit nous entraîne dans les couloirs cachés de l’exercice du pouvoir 

mais aussi dans la réalité des services secrets. Avec ce roman, Marc Dugain offre une issue 

fascinante à la Trilogie de L’emprise. Les rivalités entre les personnages atteignent ici leur 

paroxysme, la volonté de pouvoir des hommes politiques est montrée dans toute sa cruauté et 

sa vérité. 

 

 

Agnès LEDIG / De tes nouvelles 

En moins de cinq ans, Agnès Ledig s’est imposée comme l’une des romancières françaises les 

plus aimées du grand public. Ses trois best-sellers, Juste avant le bonheur, prix Maison de la 

Presse 2013, Pars avec lui et On regrettera plus tard (Albin Michel) sont aujourd’hui traduits 

en 12 langues. Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d’union. 

Entre Eric, son père, et Valentine, qui les qui les a accueillis quelques mois plus tôt un soir 

d’orage et de détresse. Maintenant qu’Eric et Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une 
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famille se construit jour après jour, au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait 

cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré. 

 

 

 

Bernard MINIER / Nuit 

(Suspense) 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten 

Nigaard sur la plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une 

technicienne de la base off-shore.  

Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. 

Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian 

Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années. 

Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi, épié.  

Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant.  

 Au dos, juste un prénom : GUSTAV 

Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus 

redoutable des ennemis.  

 

 

James PATTERSON / Tue moi si tu peux 

(Suspense) 
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New York. Matthew Bannon, un étudiant en art sans le sou, est le témoin d’une fusillade dans 

la gare de Grand Central. Dans la confusion, il s’empare d’une mallette en cuir contenant des 

millions de dollars en diamants et s’enfuit. Le jeune homme imagine déjà la vie de nabab qu’il 

va mener avec sa petite amie. Mais les mafieux russes à qui appartiennent ces diamants n’ont 

pas envie de laisser cette petite fortune s’évaporer. Ils se lancent à sa poursuite. La vie de 

Matthew ne tient désormais plus qu’à un fil… 

 

 

Aloisa NIDHEAD / La proie (Sous son emprise, tome 1) (suggestion lecteur) 

Fraîchement sortie d’une histoire d’amour qui lui a laissé un goût amer, Estelle ne pensait pas 

retomber si vite amoureuse. Trop vite peut-être… Installation, projets communs, les 

évènements s’enchaînent rapidement. Paul est un jeune homme charismatique. Toujours 

volontaire pour aider son prochain, il est très apprécié dans la région, ce qui laisse penser à 

Estelle qu’elle a trouvé la perle rare. Pourtant derrière l’idylle le pire se prépare. Si l’amour 

est un masque, la joie et le bonheur n’en seraient-ils que les pâles reflets ? Derrière ses airs 

enjôleurs, Estelle ne devine pas qu’elle est en train de tomber dans les mains d’un pervers 

narcissique qui va peu à peu l’éloigner des siens. 

 

 

Aloisa NIDHEAD / Délivrance (Sous son emprise, tome 2) (suggestion lecteur) 

Sous son emprise, c’est l’histoire de toutes ces femmes qui vivent ou qui ont un jour vécu 

sous le joug d’un manipulateur narcissique. Pour s’en sortir, Estelle a dû ouvrir les yeux sur sa 

condition en tant que femme soumise mais aussi réapprendre à penser par elle-même et à 

s’affirmer. Après avoir vécu l'enfer durant plusieurs années, Estelle a décidé de reprendre sa 

vie en main. Afin de parvenir à se reconstruire elle sait que l'affrontement avec son époux est 

inévitable. Quelle en sera l'issue ? Estelle est déterminée à briser les chaînes qui l'entravent 
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depuis tant d'années. Elle sait aussi que la route est longue vers le bonheur et le parcours semé 

d'embûches, néanmoins lorsque le chemin lui semble enfin accessible, Paul - sentant son 

emprise s'amenuiser - s'immiscera à nouveau dans sa vie tentant de lui rendre le quotidien 

insupportable : sms menaçants, espionnage, intrusion, etc. Estelle ne se sent plus en sécurité. 

Paul parviendra-t-il à ses fins, à savoir continuer de jouer le premier rôle dans la vie d'Estelle 

? Réussira-t-elle à se libérer définitivement de la domination exercée par son ex époux afin de 

bâtir les fondations d'une vie plus sereine ?  

 

 

Amanda LINDHOUT / Une maison dans le ciel 

(Témoignage) 

Après avoir échappé au quotidien d'une enfance difficile en feuilletant de vieux numéros du 

magazine National Geographic, la jeune Amanda Lindhout décide de partir à son tour à la 

découverte du monde. Après de longs périples sac au dos en Amérique Latine, au Bangladesh, 

en Inde ou encore en Irak et en Afghanistan, elle débute une carrière de journaliste qui va la 

conduire en Somalie « le pays le plus dangereux sur terre » , où elle se fait enlever par un 

groupe d'hommes armés se réclamant d'une milice islamiste. Elle va rester prisonnière 460 

jours, dans des conditions effroyables. 

 

DOCUMENTS  
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Dominique BONA / Colette et les siennes 

(Biographie) 

Août 1914, il n’y a plus d’hommes à Paris. Les femmes s’organisent. Dans une jolie maison, à 

l’orée du bois de Boulogne, Colette, la romancière, la journaliste célèbre, fait venir ses amies 

les plus proches. Toutes appartiennent au monde de la littérature et du spectacle. Il y a 

Marguerite Moreno, la comédienne. Annie de Pène, la chroniqueuse et « presque sœur ». 

Musidora dite Musi, bientôt la première vamp du cinéma… 

Ces quatre femmes libres s’inventent une vie tendre, pleine de rêves et de douceur : les 

cheveux courts et sans corsets, elles n’oublient pas le ciel de Paris où passent les dirigeables, 

ni leur travail, ni les hommes. Elles vont vers l’être aimé, quel qu’il soit. Au cœur de 

l’histoire, sanglante et sauvage, elles affirment leur personnalité, leur tendresse et leur 

insoumission. 

Avec sensualité et talent, Dominique Bona raconte les passions de ces femmes libres, qui 

resteront amies jusqu’à la mort.       

 

 

Anne NIVAT / Dans quelle France on vit 

La France. La connaît-t-on ? Comment la raconter ? 

Anne Nivat, reporter de guerre, familière des lointains conflits en terres irakienne, afghane ou 

tchétchène, porte pour la première fois son regard sur l’Hexagone. 

Pour cette immersion dans six villes de France, à l’heure où les journalistes sont parfois taxés 

d’arrogance, la reporter de terrain se place à hauteur de ces femmes et de ces hommes côtoyés 

durant des semaines, chez qui elle a vécu. 

À Évreux, Laon, Laval, Montluçon, Lons-le-Saunier, Ajaccio, tous lui ont confié leurs 

préoccupations, leurs projets, lui ont donné à voir leur vie. Qui sont ces Français « oubliés » 

que l’on accuse parfois de « mal voter » et qu’on ne va jamais rencontrer ? Ils ont évoqué 

ensemble le sentiment de déclassement et celui d’insécurité, le poids du chômage, le malaise 

des jeunes, le questionnement sur l’identité. Reconversions réussies, humour et espoir 

jalonnent aussi cette enquête. 

À mille lieues des discours stéréotypés charriés par la campagne électorale de cette année 

2017, ce récit, dénué de préjugés, sonne « vrai » parce qu’il a été recueilli sans hâte et sans 

tabou, avec honnêteté, respect et minutie. 
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Code de la route Rousseau 2017 

Réussissez à coup sûr l'examen ! Efficace ! Organisé en 10 thèmes. Clair et synthétique. 

Nombreuses illustrations. Pertinent : 2 modes de lecture. Encadrés de couleur : l'essentiel en 

un clin d'oeil. Corps du texte : informations complémentaires. Malin ! Des outils pratiques : 

Vidéos pédagogiques accessibles via QR Codes. Intégralité des panneaux en fin d'ouvrage. 

Index avec mots-clés, et un test de 20 questions. Codes Rousseau, 80 ans d'expérience ! Offert 

400 questions type examen. Pour une préparation complète : 10 séries de 40 questions. 

Corrections animées et commentées. Suivi de votre progression. 

 

 

Edgar MORIN / Connaissance, ignorance, mystère 

(philosophie) 

« Qui augmente sa connaissance augmente son ignorance » disait Friedrich Schlegel. 

  

« Je vis de plus en plus avec la conscience et le sentiment de la présence de l’inconnu dans le 

connu, de l’énigme dans le banal, du mystère en toute chose et, notamment, des avancées 

d’une nouvelle ignorance dans chaque avancée de la connaissance » nous dit Edgar Morin. 

 Ainsi a-t-il entrepris dans ce livre de patrouiller dans les territoires nouveaux de la 

connaissance, où se révèle un trio inséparable : connaissance ignorance mystère. 

 A ses yeux, le mystère ne dévalue nullement la connaissance qui  y conduit. Il nous rend 

conscient des puissances occultes qui nous commandent et nous possèdent, tels 

des Daimon intérieurs et extérieurs à nous. Mais, surtout, il stimule et  fortifie le sentiment 

poétique de l’existence. 
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Nathalie PETIT / Montessori à la maison 

Si la pédagogie Montessori est reconnue depuis un siècle dans le monde entier, elle est 

souvent associée à un enseignement scolaire réservé à des privilégiés. Cet ouvrage démontre 

au contraire l'universalité d'une approche que tous les parents peuvent se réapproprier, chez 

eux, et sans aucun coût financier. Au travers de multiples exemples pratiques, adaptés aux 

progrès de l'enfant de 0 à 3 ans, les lecteurs y découvriront ses principes fondateurs. La notion 

essentielle des "périodes sensibles", décryptée et appliquée, leur permettra ainsi de mieux 

répondre aux besoins de l'enfant. Dans quel but ? Son bien-être et la pleine expression de son 

potentiel, bien sûr. Mais aussi, par le respect et la compréhension de cet être en devenir, la 

construction d'un monde pacifique. Ce fut l'ambition et le combat de Maria Montessori durant 

toute sa vie 

 

 

Céline ALVAREZ / Les lois naturelles de l’enfant 

L'enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer. Chaque jour, les neurosciences nous 

révèlent son incroyable potentiel, sa capacité à se nourrir du monde pour former son 

intelligence. Pourtant, par manque d'information, nous imposons à l'enfant un système 

éducatif inadapté aux leviers naturels de son jeune cerveau, qui l'empêche d'apprendre qui 

freine l'apprentissage et n'encourage pas sa bienveillance innée. Plus de 40% d'entre eux 

sortent du primaire avec des lacunes qui les empêcheront de poursuivre une scolarité 

normale.  

Céline Alvarez a mené une expérience dans une maternelle en « zone d'éducation prioritaire » 

et « plan violence », à Gennevilliers. Elle a respecté les « lois naturelles de l'enfant » et les 

résultats ont été exceptionnels. A la fin de la deuxième année, tous les enfants de grande 

section et 90% de moyenne section, étaient lecteurs et affichaient d'excellentes compétences 

en arithmétique. Ils avaient par ailleurs développé de grandes qualités morales et sociales.  
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Ce livre fondateur révèle une autre façon de voir l'enfant et de concevoir son éducation à la 

maison et à l'école. Céline Alvarez explique de manière limpide les grands principes 

scientifiques qui sous-tendent l'apprentissage et l'épanouissement. Elle partage son 

expérience, les activités qui peuvent aider les enfants à développer leur potentiel, ainsi que la 

posture appropriée de l'adulte.  

La révolution de l'éducation est possible. 

 

 

Bandes Dessinées 

 

 

Mathieu SAPIN / Gérard, cinq années  dans les pattes de Depardieu 

Mathieu Sapin rencontre Gérard Depardieu en 2012. Il l'accompagne en Azerbaïdjan à 

l'occasion du tournage, pour Arte, d'un documentaire sur les traces d'Alexandre Dumas. Une 

relation unique se noue entre les deux artistes. Dès lors, Gérard Depardieu va inviter Mathieu 

Sapin à partager son univers, ses pensées (philosophiques ou triviales), ses coups de gueule, 

que ce soit lors de tournages, au Portugal ou aux quatre coins de l'Europe, d'un voyage 

exceptionnel en Russie ou, tout simplement, d'un repas dans la cuisine de son hôtel particulier 

parisien. 

 

 

Riad SATTOUF / L’arabe du futur (tome 3) 
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L'Arabe du futur raconte la jeunesse de Riad Sattouf au Moyen-Orient. Dans le premier tome 

publié en 2014 et qui couvre la période 1978-1984, le petit Riad est ballotté, de sa naissance à 

ses six ans, entre la Libye, la Bretagne et la Syrie. Le deuxième tome, paru en 2015, raconte 

sa première année d'école en Syrie (1984-1985). Dans ce troisième tome (1985-1987), après 

avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la vie au village 

de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. L'enfant voit son père déchiré entre les aspirations 

de sa femme et le poids des traditions familiales... 

 

 

Jean Yves DELITTE / Trafalgar 

1805. Napoléon Ier a le projet de mener la guerre sur les terres mêmes de son éternel ennemi. 

Un plan audacieux pour l'empereur, car s'il lui est simple de rassembler des troupes en nombre 

sur les côtes de la Manche, faut-il encore réussir débarrasser les eaux de cette dernière de 

toute présence de vaisseaux anglais, au risque sinon de voir son projet prendre l'eau. C'est au 

vice-amiral de Villeneuve que revient la tâche ardue d'attirer la Royal Navy loin de ses côtes 

pour libérer le passage. Malheureusement pour l'empereur, son plan échoue. Il doit faire lever 

le camp A ses troupes pour les envoyer A l'est de son empire où la guerre menace et la Royal 

Navy n'a pas été abusé.  

 

HERGE / Tintin au pays des Soviets (version colorisée) 

Créée en 1929, cette première aventure de Tintin, mise en couleur, surprend par sa lisibilité 

nouvelle et moderne. Doté déjà d’une énergie enthousiaste, Tintin prend sa personnalité 

physique quand il bondit dans une puissante voiture décapotable. Soucieux d exprimer la 

vitesse, Hergé relève la mèche de son front ... pour toujours. 
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Le jeune auteur avait 21 ans et n’avait jamais été initié au dessin. Il ne se doutait pas qu il 

venait de créer un héros qui deviendrait universel et mythique au cours de ses vingt-quatre 

aventures... 

 

Yves SENTE / Le testament de William S. (Blake et Mortimer, tome 24) 

Nos héros les plus british mènent l'enquête sur le plus british des dramaturges : William 

Shakespeare of course ! 

Mais qui est-il vraiment ? Entre l'Angleterre et l'Italie, Philip Mortimer et Elizabeth, la fille de 

Sarah Summertown, résolvent des énigmes plus ardues les unes que les autres. Entre-temps, 

Francis Blake enquête sur une bande organisée de Hyde Park. Une course contre la montre et 

des révélations en série : un très grand Blake et Mortimer signé Yves Sente et André Juillard ! 

 

Robert KIRKMAN / Les chuchoteurs (Walking Dead, tome 27) 

Les survivants menés par Rick ont mis en place divers points de contrôle. Negan a disparu 

depuis quelques jours, lorsqu'il réapparait après avoir assassiné Alpha, la leader des 

Chuchoteurs. Dwight tient à le descendre immédiatement, mais Magna l'en empêche. Ils 

décident de l'amener à Rick... Pendant ce temps, Beta a retrouvé le corps sans tête d'Alpha. La 

tension monte encore d'un cran... 
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Robert KIRKMAN / Une petite lueur (Outcast, tome 3) 

Kyle Barnes doit pratiquer l’exorcisme le plus émotionnellement intense de sa vie, alors quil 

commence tout juste à maîtriser ses capacités et à comprendre ce qui se passe réellement 

autour de lui Les pièces du puzzle se mettent petit à petit en place, et des secrets sont révélés. 

Des secrets qui risquent de tout changer. 

 

LEO / Les survivants (5
ème

 et dernier tome) 

Perdu sur cette planète, le groupe de survivants s'est disséminé en fonction d'événements 

tragiques ou au gré des sauts temporels imprévisibles. Manon et Alex ont réussi à survivre 

dans ce contexte hostile sans savoir s'ils pourront retrouver le reste du groupe... ni quand ! 

Mais l'intervention de la Mantrisse et l'arrivée d'un extra-terrestre, Sven, vont leur permettre 

de reprendre espoir et d'envisager de fuir une fois pour toute cette planète de tous les dangers. 

Sven, qui n'est autre que le compagnon de Kim, leur fera alors d'étonnantes révélations. 

 

Régis HAUTIERE / Rakahanga (Aquablue, tome 16) 

Grâce à Carlo et Cybot, le sabotage du Standard-Island a fait peu de victimes, mais le retour 

sur Aquablue de la légion pour protéger les colons terriens ravive de funestes souvenirs chez 
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les autochtones. La tension entre les deux communautés n’attend qu’une étincelle pour 

tourner au conflit. Nao croit encore pouvoir sauver la paix, mais tout semble se liguer pour lui 

rendre la tâche impossible 

 

 

 

 


