
 

  

 Des commissaires comme Bordarier, 
on n'en fait plus !  
Fin psychologue (sauf avec les femmes 
bien sûr), avec de la bouteille (trop 
diront les mauvaises langues), ce  
Simenon nîmois va devoir faire la 
lumière sur l'assassinat d'une drôle 
d'institutrice... 

  Carlo Monterossi a beau se cacher 
derrière les sarcasmes et les sourires, 
il se sent responsable du meurtre d'une 
jeune femme qu'il a à peine connue.  
Pire, il est le principal suspect...   
 
Un excellent polar milanais, plein de 
verve et d'humanité. 

Jusqu'au dernier chapitre 

Lucien Nouis, Le Masque - 20 € 

 De rage et de vent 

Alessandro Robecchi, L'Aube - 21.90 € 

     

 A 12 jours de la retraite, le  
surintendant Wu de la police de Taïpei 
se voit confier l'enquête la plus délicate 
de sa carrière :  
3 morts sur 2 continents et 1 sniper en 
cavale.  
De l'action et une bonne dose  
d'humour. N'en jetez plus, le wok est 
plein ! 

  Quatre femmes décident de reprendre 
leur vie en main.  
Finies les soirées télé avec un mari 
ingrat et place à l'action.  
Le pervers du quartier n'a qu'à bien se 
tenir...  
Quand un auteur coréen s'amuse à 
malmener le cosy-mystery anglais, ça 
déménage ! 

Le sniper, son wok et son fusil 

Kuo-Li Chang, Gallimard - 19 € 

 Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangseon 

Gun-woo Jeon, Matin Calme - 14.90 € 

     

 Le temps d'une nuit de 1961, alors que 
New-York vibre sur des phrasés be-
bop, Clyde Morton se confesse.  
Il se rêvait trompettiste de jazz au côté 
des plus grands.  
Il sera finalement homme de main 
redouté, dealer de stars envié... et triple 
assassin ? 

  Ici c'est Tall Bones, Colorado,  
Amérique profonde.  
La jeunesse désenchantée du coin 
cherche à partir le plus vite possible 
mais Abigail a-t-elle vraiment fugué ? 
Une ambiance oppressante et  
poisseuse pour un roman qui s'avère 
être un piège parfait. 

Viper's dream 

Jake Lamar, Rivages - 19 € 

 Une pluie de septembre 

Anna Bailey, Sonatine - 21 € 

   

 La correspondance à travers le temps 
et les multiples univers probables de 
deux sœurs ennemies ou de deux âmes 
sœurs ?  
Au-delà de la virtuosité et de  
l'imaginaire débordant se cache une 
merveilleuse métaphore sur l'Amour 
de l'Autre, avec deux grands A ! 

  En pleine Prohibition, trois jeunes 
femmes exercent un drôle de métier : 
livreuses d'alcool de contrebande le 
jour et chasseuses de monstres la nuit. 
  
Une fantastique réécriture, émouvante 
et intelligente, de l'histoire des USA et 
de la ségrégation raciale. 

Les oiseaux du temps 

Amal El-Mohtar & Max Gladstone, Mu - 19 € 

 Ring Shout - Cantique rituel  

P. Djélí Clark, L'Atalante - 12.90 € 

A compter du Mardi 07/12 - Ouvert tous les jours de 10h à 19h 

   

 Le Babylon Café est un restaurant 
iranien, en plein cœur d'un petit village 
irlandais, tenu par trois sœurs dont on 
va découvrir l'histoire et les bonnes 
recettes.  
Un petit trésor de simplicité et de  
gourmandise qui sent bon la  
cardamome et le safran ! 

  Katmé voudrait en finir avec les 
conventions.  
Elle qui est devenue la femme d'un 
politicien africain ambitieux,  
Elle qui a construit sa vie en faisant 
des compromis doit aujourd'hui faire 
un choix.  
Un premier roman aussi ambitieux 
qu'irrévérencieux !  

Une soupe à la grenade 

Marsha Mehran, Picquier - 21 € 

 Les aquatiques 

Osvalde Lewat, Les Escales - 20 € 

     

 Une esclave fuit les mauvais traite-
ments tandis qu'un soldat confédéré 
s'apprête à livrer le combat de sa vie. 
En pleine guerre de Sécession, les 
destins de deux âmes perdues en quête 
du meilleur des mondes s'entrelacent. 
La grande tragédie américaine passée 
au révélateur de la plus touchante des 
humanités. 

  Un philosophe grec reçoit l'offre d'une 
vie : Se rendre à Rome pour écrire les 
discours destinés à ridiculiser les  
ennemis de son ami d'enfance.  
Tandis qu'une partie de billard politi-
que s'engage entre les ambitieux César, 
Octave et Antoine, le jeu cruel des 
joutes publiques qui fait et défait les 
réputations est porté à son paroxysme. 

Le cercueil de Job 

Lance Weller, Gallmeister - 25 € 

 Le dernier tribun 

Gilles Martin-Chauffier, Grasset - 20.90 € 

     

 Un voyage baroque et terrifiant !  
C'est le programme de ce livre  
monstrueux qui file parfaitement la 
métaphore fantastique pour mieux 
raconter le réel : le passé tragique de 
l'Argentine, avec ses morts et ses  
disparus qui hantent la mémoire des 
vivants. 

  Jacques a 12 ans lorsqu'il quitte Bron 
pour devenir apprenti chez un  
marchand de soie Lyonnais réputé. 
Alors que la ville devient un terrain de 
jeu formidable pour ce Gone bien 
débrouillard, la révolte des "Deux 
sous" de 1786 se prépare...  

Notre part de nuit 

Mariana Enriquez, Sous-sol - 25 € 

 Au-dessus des regrets - 1783-1789 

Xavier Raynal, Libel - 21 € 

    

 Voici le journal intime d'une femme 
enfermée. Son quotidien se réduit à 
fixer l'étrange papier peint jaune de sa 
chambre.  
Un  huis-clos du 19ème siècle  
redoutable de modernité, servi par une 
mise en page unique.  
A lire, un couteau entre les mains ! 

  Un livre enfermé qui égraine son  
alphabet et donne des envies de  
liberté ?  
Un conte sur la révolution qui fait 
dialoguer les plus grands poètes russes 
que je connusse ?  
C'est tout ça au complet. Qui plus est 
narré par Christian Olivier  et illustré 
par Les Chats pelés ! 

Le papier peint jaune 

Charlotte Perkins Gilman, Tendance Négative - 13 € 

 La révolution au cœur 

Christian Olivier, Nouvel Attila - 18 € 

A compter du Mardi 07/12 - Ouvert tous les jours de 10h à 19h  

   

 Non, les astronautes ne sont pas tous 
des gendres idéaux façon Thomas 
Pesquet… 
Mais comment garder un brushing 
parfait et une politesse de plateau télé 
dans le labyrinthe effrayant d'un trou 
de ver ?  
Une petite perle de SF à l'humour 
anglais ravageur ! 

  Des corporations de commerçants 
gardent jalousement le secret de leurs 
écritures magiques capables d'animer 
des objets. Une voleuse émérite au 
passé trouble va se charger de faire 
voler en éclats ces monopoles. 
Une série incroyable qui réussit le pari 
d'entremêler Fantasy et codes  
informatiques ! 

Sur la route d'Aldébaran 

Adrian Tchaikovsky, Bélial - 9.90 € 

 Les Maîtres enlumineurs 

Robert Jackson Bennett, Albin Michel - 24.90 € 

    

 Le récit, à peine croyable, des voyages 
dans le Grand Nord du massaliote 
Pythéas, premier explorateur du  
monde antique à avoir découvert les 
eaux gelées au IVe siècle av-JC. 
Une invitation touchante à vibrer aux 
sons des exploits et des errances de ce 
curieux génie que ces contemporains 
traitaient de "fada" !  

  Ils n'ont rien à envier aux  
Conquistadors, eux qui ont bâti des 
fortunes considérables sur les ruines 
d'un gigantesque empire. 
Ce récit vivant de la main mise des 
hommes de la Compagnie des Indes 
Orientales sur un continent tout entier 
est aussi un marqueur de la naissance 
d'un capitalisme débridé. 

A perte de vue la mer gelée 

François Garde, Paulsen - 19.90 € 

 Anarchie, l'implacable ascension de l'East India 

Company, William Dalrymple, Noir sur Blanc - 25 € 

    

 Face au vertige que nous procure 
notre liberté, à la nausée qui nous 
saisit, face au chaos du monde, tout 
ordre, même mauvais, est-il bon à 
prendre ?  
Un essai percutant sur ces "grands 
récits" que furent les mouvements 
extrémistes du XXe siècle. 

  Il était une fois... quelques personnes 
rusées et fort mal intentionnées,  
virtuoses de la propagande, dont  
David Colon perce à jour les sombres 
machinations. 
20 portraits précis et argumentés pour 
découvrir les éminences grises aux 
commandes de notre "libre arbitre" ! 

Le grand récit - Introduction à l'histoire de notre 

temps, Johann Chapoutot, PUF - 15 € 

 Les maîtres de la manipulation 

David Colon, Tallandier - 21.50 € 

     

 Ce n'est un secret pour personne, 
l'histoire s'est forgée au fracas  
retentissant d'indénombrables guerres. 
Plus qu'un simple catalogue de  
batailles, cet ouvrage ludique et  
richement illustré est une plongée dans 
l'intimité des conflits les plus célèbres 
de l’Antiquité. Amateurs comme 
curieux seront comblés ! 

  Après l'infographie sur Rome, poursui-
vant leur voyage à travers le temps et 
l'espace, "Passés/Composés" nous 
propose cette fois-ci de décrypter la 
grande Révolution française. 
Servi par un data design soigné et le 
regard d'un expert, cet événement 
fondateur nous dévoile ses secrets 
jusqu'alors bien cachés ! 

La guerre antique 

Jean Lopez - Collectif, Perrin - 35 € 

 Infographie de la Révolution française 

J-C Martin & J. Peltier, Passés Composés - 27 € 

A compter du Mardi 07/12 - Ouvert tous les jours de 10h à 19h  

   

 Le cœur d'Angie est presque aussi sec 
que l'arrière-pays andalou dans lequel 
elle s'est réfugiée.  
Autour d'elle, à l'ombre des oliviers, 
les morts s'accumulent...  
Un roman nerveux et rugueux, porté 
par une héroïne atypique, une vraie 
dure à cuire ! 

  Le Duché de Michao a fait sécession. 
Finis la démocratie, la surpopulation et 
l'épuisement des ressources.  
Place à la Vianderie : tout bonnement 
le reconditionnement de la chair  
humaine...  
Une farce philosophique qui provoque 
plus de rires que de haut-le-cœur !  

L'Etrangère 

Olga Merino, Dalva - 21.90 € 

 Ceci est ma chair 

Marc Villemain, Les Pérégrines - 19 € 

     

 Max a 5 ans quand il quitte la Russie 
pour vivre en Allemagne avec sa  
grand-mère tyrannique et son papy 
taiseux.  
C'est l'histoire d'une famille loufoque à 
souhait, racontée à hauteur d'enfant, 
dans laquelle les individus (et les  
couples) se dévoilent peu à peu.  

  Sylvain porte un lourd secret.  
Il a construit un mur entre lui et le 
monde.  
Mais s'il est vrai que les contraires 
s'attirent alors sa rencontre avec Alice 
promet de faire des étincelles !  
Un premier roman au charme  
déroutant et délicat.  

La tresse de ma grand-mère 

Alina Bronsky, Actes Sud - 20 € 

 Le parfum des cendres 

Marie Mangez, Finitude - 18.50 € 

A compter du Mardi 07/12 - Ouvert tous les jours de 10h à 19h  
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 Si la Volga est réputée paisible, la vie 
des Allemands de la Volga à partir de 
1920 est tout sauf un long fleuve  
tranquille...  
Ce roman gigogne, à la fois historique, 
romantique et magique est sans 
conteste LA grande saga romanesque 
de cette fin d'année !  

Les Enfants de la Volga 

Gouzel Iakhina, Noir sur Blanc - 24 € 

  En nous plaçant au cœur des rapports 
de force, Tanguy Viel continue  
d'explorer les chemins sinueux de la 
culpabilité, de la justice et de la dignité. 
Dense, précis et implacable, ce  
nouveau roman diffuse son poison 
lentement mais sûrement... 

 La fille qu'on appelle 

Tanguy Viel, Minuit - 16 € 

Rencontre BD "Made in Japan" avec 
 

FLORENT CHAVOUET 
 

Ed. Picquier 
 

Vendredi 10/12 
 

(sur inscription) 

https://www.lesprit-livre.fr/rencontre-bd-avec-florent-chavouet-vendredi-10-12/


 Fan de jeux vidéos pleins de bugs 
donc injouables, Sunraku s'attaque au 
MMORPG le plus populaire du  
moment. Revêtu d'un masque d'oiseau 
ridicule et usant d'un style de combat  
iconoclaste, il va rapidement bousculer 
les habitudes des autres joueurs. 
Un manga spécial "gamers" bourré de  
références vidéo-ludiques. 

  Un espion est chargé de s'inventer un 
foyer modèle en 6 jours top-chrono. 
Avec une fille télépathe, une fausse 
épouse mais vraie tueuse à gages et un 
chien prédisant l'avenir, la mission de 
cet agent très spécial ne sera pas de 
tout repos.  
Truffé de scènes hilarantes, Spy X 
Family est la preuve que le manga est 
une affaire de famille ! 

Shangri-La Frontier 

Katarina & Ryôsuke Fuji, Glénat - 6.90 € 

 Spy X Family 

Tatsuya Endo, Kurokawa - 6.90 € 

    

 Ours, mal laissé (*), s'est perdu dans la 
forêt ! 
La faute aux maudits ratons laveurs 
qui lui ont fait une vilaine blague. 
Mais en bon chien-guide, Ours n'a pas 
dit son dernier "ouaf" et entreprend 
un périple risqué pour rentrer chez lui. 
Une magnifique histoire d'amitié entre 
un homme et son fidèle compagnon. 
(*) Oui, bon… elle est fachile 

  Adaptation de la série éponyme de 
Lian Hearn, ce Clan des Otori version 
BD n'a rien à envier au texte original. 
Recueilli par un seigneur japonais en 
conflit avec ses ambitieux voisins, 
Takeo l'orphelin fait l'apprentissage du 
pouvoir en milieu hostile. 
Tout respire l'aventure épique dans ce 
Japon médiéval sans merci pour les 
faibles. 

Ours 

Ben Queen & Joe Todd-Stanton, Kinaye - 19.90 € 

 Le clan des Otori - Le silence du rossignol 

S. Melchior & B. Bachelier, Gallimard - 17.80 € 

 Si les bananes trop mûres et les  
écureuils maléfiques t'angoissent, cet 
album est fait pour toi !  
Envole-toi sans hésiter dans cette folle 
aventure et apprend à surmonter  
grandes peurs comme petites frayeurs.  
Une histoire cocasse et bien rythmée. 
A partir de 3 ans. 

  Un cerf chantant et une mésange  
mélomane participent à un concours 
de chant. Plumes au vent et ramure en 
avant, les voici s'égosillant sur les  
chemins forestiers. Une odyssée  
bucolique et rocambolesque, entre 
loups affamés et escargots bigarrés !  
A partir de 4 ans. 

Jérémie et le vent 

Pamela Butchart & Kate Hindley, Glénat - 12.50 € 

 Le cerf Roland 

E. Mardesson & S. Loulendo, Ecole des Loisirs-13.50€ 

     

 Une princesse japonaise à la tête bien 
faite préfère la compagnie des  
coléoptères à celles des hommes.  
Ici, pas de chignon compliqué ou de 
vaines activités, on collectionne  
sauterelles, punaises et autres  
scarabées.  
Un conte original et savoureux. 
A partir de 6 ans. 

  
 

Que faire chez ses grands-parents lors 
d’un interminable dimanche pluvieux ?  
Partir à la recherche d'un passage  
secret, bien entendu !  
De bibliothèques en salles de bain, de 
portes dérobées en souterrains,  
remontez le temps dans cette histoire 
pleine de rebondissements... 
A partir de 7 ans. 

Chenille Poilue 

Marie Sellier & Aurélia Fronty, Picquier - 15.50 € 

 Mon passage secret 

Max Ducos, Sarbacane - 15.90 € 

A compter du Mardi 07/12 - Ouvert tous les jours de 10h à 19h  

 En 976, le gardien de la grande  
bibliothèque de Cordoue fuit un Vizir 
cruel et ambitieux en emportant les 
livres les plus rares de son temps. 
Sous les atours de la fable cocasse d’un 
eunuque en babouches juché sur une 
mule cabocharde, c'est la dénonciation 
de la volonté du politique d’asservir la 
culture qui surgit ! 

  Halleloo ! On tient notre Lucky Luke 
politiquement incorrect.  
Au pays des garçons vachers, on  
n'aime guère les "salopettes".  
Mais voilà, l'homme qui tire plus vite 
que son ombre canarde les préjugés. 
Accrochez-vous à vos bretelles car 
Ralf König nous en fait voir de toutes 
les couleurs arc-en-ciel ! 

La bibliomule de Cordoue 

W. Lupano & L. Chemineau, Dargaud - 35 € 

 Choco-boys, les aventures de Lucky Luke 

Ralf König, Lucky Comics - 16 € 

     

 La mort inexpliquée d’une jeune  
femme dans un hôtel parisien  
bouleverse le quotidien des personnes 
qui la fréquentaient.  
Un polar « filmé » au plus près des 
protagonistes sous la forme d’un long 
plan séquence ultra-rythmé. 
Vite, l’adaptation cinématographique !  

  La chasse au mystérieux Joker est  
lancée et, surprise, c'est le docteur 
Harley Quinn qui prend la tête de la 
meute.  
En cause, une affaire non résolue 
devenue une véritable obsession. 
Une enquête crispée comme un sourire 
du Joker qui livre une vision inédite de 
leur relation amour-haine ! 

L'échelle de Richter 

Raphaël Frydman & Luc Desportes, Gallimard - 29 € 

 Joker/Harley : Criminal sanity 

K. Garcia & Collectif, Urban Comics - 29 € 

     

 La vie à 17 ans sous le joug de  
l'oppresseur Nazi et sous la menace de 
la tuberculose vaut-elle la peine d'être 
vécue ? 
Madeleine Riffaud nous répond mille 
fois oui et nous montre le chemin de 
la résistance. 
Engagée, passionnante, motivante, 
voici la BD historique de l'année ! 

  D'origine martiniquaise, Stéphanie 
Saint Clair, dite "Queenie", règne sans 
partage sur Harlem.  
Mais voilà, la fin de la prohibition 
ravive les tensions au sein de la pègre 
New-Yorkaise et son activité de paris 
clandestins attise les convoitises. 
Un récit historique et immersif dans le 
Harlem des années folles. 

Madeleine résistante - La rose dégoupillée 

D. Bertail, J-D Morvan & M. Riffaud, Dupuis - 23.50 € 

 Queenie - La marraine de Harlem 

A. Lévy & E. Colomba, Anne Carrière - 24.90 € 

     

 Une nouvelle fois menacée par Vega, 
la Terre espère le retour du légendaire 
robot pour la sauver.  
Les fans de la première heure se  
régaleront tandis que les plus jeunes 
découvriront une icône de la  
Japanimation dans un récit SF très 
moderne.  
Pari réussi haut le Fulguro-poing ! 

  Un musicien fait la rencontre d'une 
énigmatique créature qui aussitôt  
instaure entre eux un rapport de  
séduction trouble. 
Pour atteindre l'inaccessible, le jeune 
homme devra relever 47 défis pour 
autant de cordes à sa harpe. 
Tantôt Muse, tantôt Némésis, la belle 
initie un jeu du chat et de la souris 
oppressant à souhait ! 

Goldorak 

X. Dorison, D. Bajram & B. Cossu, Kana - 24.90 € 

 47 cordes 

Timothé Le Boucher, Glénat - 25 € 

A compter du Mardi 07/12 - Ouvert tous les jours de 10h à 19h  

 Pour nos sociétés paternalistes le  
syndrome de Peter Pan est une voie 
royale :  
Infantiliser pour mieux régner ! 
Pourtant, accepter de grandir  
permettrait de sortir de cet enfer et  
de renouer avec nos rêves. 
C'est ce que défend cet essai limpide ! 

  Vivre, c'est habiter non seulement 
l'espace de notre corps et des lieux 
qu'il occupe, mais aussi le temps.  
C'est être présent à soi et aux choses. 
 
Qu'il est bon de s'installer dans cette 
philosophie du "chez soi", comme 
horizon d'un bonheur véritable ! 

Grandir - Eloge de l'âge adulte à une époque qui 

infantilise, Susan Neiman, Premier Parallèle - 21 € 

 Philosophie de la maison - L'espace domestique 

et le bonheur, Emanuele Coccia, Rivages - 18 € 

    

 Le capitalisme est une religion  
mortifère...  
Entretenant soigneusement la  
putréfaction de nos esprits, il se  
nourrit de cette lente décomposition 
de l'humain, tant personnelle que  
collective. 
Un essai éclairant sur la banalité de ce 
délitement silencieux. 

  Jung, bien que mondialement connu 
reste injustement boudé en France, 
peut-être à cause de sa rupture avec 
Freud, de son attachement à la  
spiritualité et d'une histoire familiale 
complexe... 
Par chance, Frédéric Lenoir nous 
éclaire la voie vers ce penseur de  
l'absolu ! 

Thanatocapitalisme - Essais et entretiens 

Byung-Chul Han, PUF - 14 € 

 Jung - Un voyage vers soi 

Frédéric Lenoir, Albin Michel - 19.90 € 

    

 Entre adoration et dévoration du  
divin, il existe une quête nimbée de 
mystère; celle d'une chasse vorace, 
certes, mais tout autant céleste ! 
Empruntez le chemin tissé par 
Roberto Calasso, cet aède à la parole 
d'or clamant la gloire et la chute des  
enthousiasmes furieux de notre  
humanité. 

  
 

Laissez-vous porter sur les ailes  
sombres du corbeau pour découvrir 
nombre de ses tours et atours à  
travers le temps. 
Tantôt béni, tantôt honni, notre  
"bel ami" au charme trouble laisse  
rarement indifférent... provoquant l'ire 
et le délice ! 

Le chasseur céleste 

Roberto Calasso, Gallimard - 24 € 

 Le Corbeau - Une histoire culturelle 

Michel Pastoureau, Seuil - 19.90 € 

     

 Mark Forsyth, étymologiste patenté, 
s'attaque sans retenue à la plus sacro-
sainte des supercheries : Noël ! 
Un essai fulgurant, faisant voler en 
éclats nos certitudes avec humour, 
charme et panache. 
Rudolph le renne n'a qu'à bien se  
tenir ! 

  Pépé Jake passe sa vie à râler, Titou, 
occupe la sienne à planter des  
clôtures.  
Un colvert aussi vorace que véloce 
leur tient compagnie.  
Entre bordées de jurons et lampées de 
tord-boyaux, ce conte tendre et  
foutraque vous emplira de la sagesse 
du coin (coin).  

Noël, une histoire de dingues 

Mark Forsyth, Sonneur - 17.50 € 

 Fup, l'oiseau Canadèche (version illustrée) 

Jim Dodge & Tom Haugomat, Tishina - 27 € 

A compter du Mardi 07/12 - Ouvert tous les jours de 10h à 19h  

  

 Le biscuit c'est la vie ! 
Plutôt que de se jeter sur des petits 
gâteaux ronds fourrés à l'orange (n'est-
ce pas les libraires de L'Esprit Livre ?), 
enfilez votre tablier de pâtissier et 
régalez-vous des quelques 190 recettes 
savoureuses livrées dans ce magnifique 
écrin.  
Dur, dur, d'être gourmand ! 

  Saviez-vous que le rêve inavoué de 
Lovecraft fut d'ouvrir un restaurant ? 
Hélas, ses nombreuses invocations de 
Cthulhu jamais ne fonctionnèrent. 
Les auteurs du Nécronomiamiam 
reprennent le flambeau et vous livrent 
un carnet de recettes plus horrifiques 
les unes que les autres. 
L'indicible est dans l'assiette ! 

Ma petite biscuiterie 

C. Felder & C. Lesecq, La Martinière - 35 € 

 Le nécronomiamiam 

M. Slater, T. Roache & K. Komoda, Hachette - 25 € 

    

 Eclats de rire garantis grâce à ce petit 
roman rafraîchissant. Laissez-vous 
séduire par Taupe et Mulot, deux doux 
dingues aux idées loufoques et à l'in-
croyable maladresse. 
Une écriture pleine de malice, au  
charme désuet, le tout joliment illustré. 
A partir de 7 ans. 

  L'enquêtrice Miss Chat est chargée de 
retrouver Harry, le canari de M. Titula. 
Pour élucider ce mystère, elle pourra 
compter sur ses incroyables aptitudes 
de félin.  
La jeune détective privée ne fera 
qu'une bouchée de ce cas d'oiseau 
envolé... 
A partir de 8 ans. 

Taupe & Mulot - Bonnet blanc et blanc bonnet 

Henri Meunier & Benjamin Chaud, Hélium - 12.90 € 

 Miss Chat - Le cas du canari 

Jean-Luc Fromental & Joëlle Jolivet, Hélium - 12.90 € 

     

 
 

Mené tambour battant, ce roman  
séduira les lecteurs par son ton décalé 
et son intrigue bien ficelée.  
Au programme : une héroïne  
malchanceuse, des rebondissements en 
chaîne, des cleptomanes surdoués et 
une course-poursuite sur les toits de 
Londres ! Rien que ça ! 
A partir de 10 ans. 

  Un huis clos haletant où la mort  
s’invite au sein d'un groupe d'amis 
partis en croisière sur leur voilier.  
Banal accident ou meurtre en toute 
amitié ? 
Un thriller cruel et glaçant où chaque  
personnage passe du statut de vrai 
naufragé à celui de probable meur-
trier ! 
A partir de 14 ans. 

L'évasion magique de l'orpheline Clémentine 

Chris Wormell, Gallimard - 16.50 € 

 Plein gris 

Marion Brunet, Pocket Jeunesse - 16.90 € 

    

 Ce documentaire donne à voir les 
trésors de l'océan à travers une galerie 
d'illustrations époustouflantes.  
Qu'ils soient majestueux, insignifiants, 
féroces ou vulnérables, tous défilent au 
long de planches somptueuses. Parfait 
pour apprendre à les reconnaître afin  
d'apprendre à les protéger ! 
A partir de 8 ans. 

  Voilà un livre qui dépoussière le genre 
avec son approche surprenante et 
novatrice des sciences géo-graphiques. 
Des formes géométriques colorées et 
savamment agencées forment une 
lecture ludique et diablement efficace.  
Ces ronds et ces carrés vont vous faire 
aimer la planète ! 
A partir de 8 ans. 

Océanarium 

Loveday Trinick & Teagan White, Casterman - 25 € 

 Le grand atlas géo-graphique 

Régina Giménez, Rue du Monde - 24.50 € 

A compter du Mardi 07/12 - Ouvert tous les jours de 10h à 19h  


