Les nouveautés de l’automne 2020
La Vallée
Bernard Minier
« Je crois que quelqu’un est en train d’agir comme s’il se prenait pour Dieu… »
Un appel au secours au milieu de la nuit
Une vallée coupée du monde
Une abbaye pleine de secrets
Une forêt mystérieuse
Une série de meurtres épouvantables
Une population terrifiée qui veut se faire justice
Un corbeau qui accuse
Une communauté au bord du chaos
Une nouvelle enquête de Martin Servaz
Le nouveau thriller de Bernard Minier »

Quelqu'Un De Bien
Francoise Bourdin
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et
dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de
médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au
détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter un confrère pour
agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence,
certes magnifique mais loin de tout ?
Caroline et Diane fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis vivent
tous deux dans la propriété viticole de leur père désormais installé en maison de retraite. Paul, attaché à la
terre et à la vigne, produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour retrouver
ses racines.
Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant l'adversité guette. Entre les vocations
chevillées au corps, les élans du cœur et les lourds non-dits familiaux, ces quatre-là vont devoir reconsidérer
leur existence pour avancer. L'occasion donnée à chacun de se demander qui il est réellement, et d'essayer de
se prouver qu'il est quelqu'un de bien.

Et que ne durent que les moments doux
Virginie Grimaldi
L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt.
L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid.
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.

La vie mensongère des adultes
Elena Ferrante
"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.

Se le dire enfin
Agnès Ledig
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et
sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le
déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée
d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la
douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses
mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un
chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ?
S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être.

Il était deux fois...
Franck Thilliez
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…

Isabelle, l'après-midi
Douglas Kennedy
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 ?

Et toujours les forêts
Sandrine Collette
Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les rumeurs
abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s’en débarrasser. Traîné de foyer en
foyer, son enfance est une errance. Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine,
l’une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où
habite l’aïeule, une vie recommence.
À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue dans les
lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas
d’assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles
au mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement, caché
au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne
reste rien. Guidé par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des
Forêts.
Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour obsession la renaissance d’un monde désert, et la
certitude que rien ne s’arrête jamais complètement.

Nos Résiliences
Agnès Martin-Lugand
«Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant
? Étrange, cette notion d’avant et d’après. Je sentais que nous venions de perdre
quelque chose d’essentiel. Aucune projection dans l’avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide.
Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j’avais peur. Mais cette peur, je devais la
canaliser, l’étouffer, l’éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir.
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ? »

Miroir de nos peines
Pierre Lemaitre
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour
comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie
d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la
panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs
et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.
Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions
françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les

circonstances.
Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le talent
de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet.

L'énigme de la chambre 622
Joël Dicker
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses.
L’enquête de police n’aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même
hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé
dans cette affaire.
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?
Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur
de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de
pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça.

La vie est un roman
Guillaume Musso
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes
les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion
légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de
l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne
montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné.
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre
dans une maison délabrée.
Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.

La Fosse Aux Louves
Bertrand Carette
Héritage et jalousies, secrets de famille et passions interdites... Comment Virginie, belle
célibataire affranchie, propriétaire d'un haras dans la Brenne, se retrouve confrontée
aux malversations d'un oncle véreux et aux tourments d'un amour impossible.
En digne fille de sa mère, Virginie assume pleinement sa façon d'être et de vivre.
Célibataire convoitée élevant seule ses deux enfants, elle consacre toute son énergie à
ses chevaux et à la Fosse aux Louves, son domaine au cœur de la Brenne qui s'étend
entre fermes et étangs, sur plus de cinq cents hectares.
Libre, séduisante, puissante... Trop peut-être au regard de celui qui, dans l'ombre, nourrit une haine profonde
envers elle et sa mère Hélène depuis le partage d'un héritage dont il s'est senti lésé. Antoine, le bon à rien de
la famille, est prêt à tout pour faire main basse sur la Fosse aux Louves. Aux pires coups bas, aux pires
accusations.
Seule échappée pour Virginie dont le cœur, enfin, chavire : sa rencontre avec Tristan, pianiste mondialement
connu et cavalier émérite...

La Ronde du destin
Claude-Rose Touati et Lucien-Guy Touati
A leur arrivée en France, après la déclaration d'indépendance de l'Algérie, les Pagès
ouvrent une épicerie et tentent de se faire accepter des villageois. Sylvie, leur fille
aînée, enthousiaste à la découverte d'une nouvelle culture, s'acclimate très rapidement
à cette terre d'accueil. Sa beauté et sa vitalité joyeuse lui apportent plus d'un
admirateur, mais c'est à Manuel, un jeune maraîcher, qu'elle ouvre son cœur.
La rencontre avec Dominique, un riche et séduisant libraire, avec lequel elle partage
l'amour de la littérature, va pourtant tout bouleverser...

Le Pain des Cantelou
Sylvie Anne
Fin du XVIIIe siècle. Chez les Cantelou, on survit comme tant d’autres, face à la Terreur
et à la famine. Le père est saisonnier, la mère élève les enfants qui n’ont pas encore été
pris par la « Familière ». Pour lui éviter une mort certaine, on envoie Michel, l’aîné, à
Caen, dans une famille de boulangers, les Bellery, afin qu’il apprenne le métier du pain.
Là, le jeune Michel se découvre une passion. Loin des siens et de leur souffrance
quotidienne, son travail dans la boulangerie deviendra son seul salut… Un superbe et
authentique roman de terroir au cœur du bocage normand.

Maria de la lande
Bernard Duporge
A la fin du XIXe siècle, la jeune Maria est fiancée de force à Jacques, fils de notable,
tandis qu'elle est amoureuse de François, berger. Envoyée en pension en attendant le
mariage, elle se concentre sur ses études et devient institutrice. Jacques, quant à lui,
part sur les chemins de Compostelle et ignore si le destin les réunira.

Le Secret des trois sœurs
Louis-Olivier Vitté
Dans un village du Limousin, sur les rives de la Dordogne, au lendemain de la Grande
Guerre… Trois sœurs, Adélaïde, Emeline et Marie, tiennent une auberge de bonne
réputation. Il n’est pas un client, - voisin, gabarier -, qui ne se rêve patron aubergiste,
choyé par ces excellentes cuisinières, d’humeur égale et… célibataires même quand
l’arrivée de deux voyageurs, ingénieurs, potentiels rivaux, vient perturber les habitudes
des fidèles. Un matin d’hiver, pourtant, l’établissement ferme. Comme chaque année, à
la même époque, les sœurs disparaissent quelques semaines durant, laissant voyageurs
et villageois presque orphelins. Où et pourquoi partent-elles ainsi sans rien dire ? Tous
sont torturés par le doute et la jalousie… Louis-Olivier Vitté signe le portrait tendre de trois femmes décidées
à vivre leurs rêves en toute liberté, à une époque charnière qui voit l’émancipation de millions de femmes.

Le judas du diable
Jean Siccardi
D'après une histoire vraie. En 1951, tombé sous le charme de la Provence, un jeune
couple d'Anglais achète pour une bouchée de pain une auberge abandonnée. Il ne se
doutait pas que, durant l'Occupation, l'ancien hôtel fut le théâtre de disparitions
mystérieuses. Or, peu à peu, les murs de l'endroit délivrent leurs noirs secrets quand un
paquet de lettres dénonçant des faits abominables est découvert. Un roman captivant
qu'on ne lâche qu'à regret !

La vie qui m'attendait
Julien Sandrel
« Je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce pneumologue à Marseille. Pourquoi
vous cachiez-vous sous une perruque rousse ? » Romane, 39 ans, regarde avec
incrédulité la vieille dame qui vient de lui parler. Jamais Romane n'a mis les pieds à
Marseille. Mais un élément l'intrigue : sa véritable couleur de cheveux est un roux
flamboyant. Qui était à Marseille ? Troublée par l'impression que ce mystère répond
au vide qu'elle ressent depuis toujours, Romane décide de partir à la recherche de
cette autre elle-même.

Le carnet d'Allie, La nouvelle école
Meg Cabot
Changer d’école en cours d’année n’est pas facile. Surtout lorsqu’une camarade de
classe vous rend la vie infernale dès le premier jour ! Allie doit vite trouver une solution
pour empêcher Rosemary, sa nouvelle ennemie, de la réduire en bouillie. Doit-elle
écouter les conseils de l’oncle Jay, et ne pas se laisser intimider ? Ou doit-elle se confier
à Mme Hunter, la nouvelle institutrice ?

Le carnet d'Allie, Les vraies amies
Meg Cabot
Une nouvelle élève est arrivée dans la classe d’Allie ! C’est vraiment chouette, surtout
lorsqu’on sait que Cheyenne vient du Canada ! Allie est très contente, mais sa joie est
de courte durée… D’abord, parce qu’elle doit s’installer au fond de la classe pour lui
laisser sa place à côté d’Erica, sa meilleure amie. Ensuite, parce que Cheyenne impose
de nouveaux jeux. Et enfin parce qu’elle dicte à tout le monde ce qu’il faut faire. Et gare
à celui qui refuse ! Mais Allie n’est pas prête à céder !

Quatre sœurs et les secrets de Paris
Sophie Rigal-Goulard
Parisiennes, les quatre sœurs connaissent tous les secrets de la capitale… ou presque.
Mais depuis que Lisa participe à un concours lancé par son magazine préféré sur Paris,
elles traquent le moindre mystère dans les rues, les musées et sur les ponts. Bientôt,
Lou affiche une attitude bizarre. Cacherait-elle quelque chose, ou quelqu’un ? Quand
Laure reçoit d’étranges SMS, le doute n’est plus permis. Paris recèle de multiples
secrets, qu’il leur faut vite découvrir !

Le monstre de glace
David Walliams
Elsie, une jeune orpheline vivant dans les rues de Londres à l'époque victorienne,
entend parler d'un mystérieux monstre de glace : un mammouth laineux découvert au
pôle Nord... Déterminée à en savoir plus, voici Elsie embarquée dans une drôle
d'aventure, qui l'emmènera de Londres au cœur de l'Arctique !

La Dernière rose de l'été
Lucas Harari
Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où il travaille dans un lavomatique. Un jour, son
riche cousin lui propose de garder sa maison de vacances. Il s'installe alors en bord de
mer, où de fortunés plaisanciers occupent de splendides villas et collectionnent de
luxueuses voitures. Rapidement, plusieurs cadavres de jeunes gens sont retrouvés. C'est
alors que Léo rencontre sa jeune voisine, Rose.

Camp Pikachu, tome 1 : choisis ton camp!
Alex Polan
LA SAGA DES POKÉSTOP
Liam, un jeune garçon de 10 ans et sa petite sœur Devin, 8 ans, passent leur été à jouer à
Pokémon Go dans les parcs et les alentours de Newville. Leur mère les y encourage
car pour elle, toutes les occasions sont bonnes pour envoyer ses enfants se balader au
grand air ! Quant à leur père, il est tellement fan que les enfants doivent le guider dans
la rue pour qu’ils ne percutent pas un arbre ou un réverbère !

Camp Pikachu, tome 2 : Team Arcko, go !
Alex Polan
Camp Pikachu, c’est une colonie de vacances où les enfants vivent des aventures autour
de leurs héros préférés, les Pokémon. A Camp Pikachu, on parle de Pokémon, on joue
avec des Pokémon, on défend les couleurs de son équipe dont la mascotte est un
Pokémon, on rêve même de Pokémon.
Comme dans toutes les colonies de vacances, les enfants jouent ensemble, se
chamaillent, organisent des jeux, partent à l’aventure, se retrouvent à la cantine, se
donnent rendez-vous dans les dortoirs… Mais quand ils inventent des jeux, c’est toujours autour de leurs
héros préférés !

Meilleures ennemies T.1 - Meilleures
amies, pires ennemies
Alexa Young
Avalon Greene et Halley Brandon sont deux amies inséparables depuis l'enfance. Hélas,
elles s'éloignent le temps d'un été et, à la rentrée, rien ne va plus ! Leur amitié semble
définitivement passée de mode.
Commence alors une guerre sans merci : garde partagée de leur chiot Pucci, répartition des copines, coups
bas par blogs interposés. Avalon et Halley vont découvrir ce qui arrive lorsqu'on se mesure à celle qui vous
connaît le mieux...

Meilleures ennemies T.2 - A la vie, à la
mode
Young, Alexa / Chatain, Jean-Noël
Les deux inséparables Avalon et Halley se sont réconciliées et leur tandem infernal est
de nouveau en haut de l'affiche. Jusqu'au jour où... la troupe de pom-pom girls
qu'Avalon a rejointe décide que Halley est définitivement passée de mode.
De son côté, Halley, qui croyait tout avoir, une meilleure copine sur mesure et bientôt
le plus beau mec du lycée, surprend Avalon en train de draguer l'élu de son cœur. Le duo chic et choc AvalonHalley va-t-il refaire des étincelles ?

Meilleures ennemies T.3 - Duo-duel au
défilé
Alexa Young
Avalon et Halley vont réaliser leur rêve : assister à l'événement fashion le plus branché
de l'année. Une chance inouïe qu'elles ne peuvent pas laisser passer. Même si cela
signifie qu'il va falloir se supporter mutuellement pendant le séjour.
Or, une fois sur place, leur style fait sensation ; les filles veulent alors tenter leur
chance sur les défilés. Mais une créatrice sournoise essaie de s'approprier leur œuvre. Face à ce coup bas,
Avalon et Halley vont-elles réussir à se serrer les coudes ?

Leonard T.18 - Genie En Sous-Sol
Turk, Bob De Groot
Lorsque Léonard se met en tête d'atteindre la Chine en empruntant des chemins
souterrains, il invente le « Léonasticot » (en vérité c'est le disciple qui l'invente, cela
restera entre nous). Ce drôle de vaisseau en forme d'asticot va permettre à nos deux
compagnons de découvrir la vie sous terre, à la rencontre d'étranges espèces...

Leonard T.19 - Flagrant Genie
Turk, Bob De Groot
Léonard ne fait jamais de trêve, pas même à Noël. Cette fête est juste l'occasion pour le
génie d'offrir à son disciple la possibilité de tester une de ses nouvelles inventions : le
saut à l'élastique. Nouvelle activité qui manque cruellement de mise au point...

Léonard T.20 - Ciel, mon génie !
De Groot
Léonard est un génie, certes, mais est-ce héréditaire ? Là est la question. Voici pour
nos deux compères un nouveau prétexte pour voyager dans le temps, à la rencontre
de leurs ancêtres. Mais soyez rassurés, les choses ne changent guère...

Leonard T.21 - Air De Genie (Un)
Turk, Bob De Groot
Léonard vient de mettre au point l’invention du siècle : le rêve en aérosol ! Si les
premiers essais sont concluants, vous verrez que, comme bien souvent, les
inventions peuvent rapidement dégénérer et nos héros de se retrouver poursuivis
par pirates, cannibales et requins !

Leonard T.22 - Cadeau de génie
Turk, Bob De Groot
Léonard est un génie, Basile est son disciple. Leur jeu favori : se provoquer. Ainsi,
même à l'occasion de l'anniversaire du disciple, Léonard ne lui laisse aucun répit !
Découvrez au fil de ce 22e tome, les folles aventures de Léonard, Basile et du chat
Raoul, plus sarcastique que jamais !

Leonard T.23 - Poil au génie
Turk, Bob De Groot
Un matin, en essayant une nouvelle solution pour enlever les poils, notre pauvre
disciple perd le peu de cheveux qu'il lui reste sur le crâne. Mais les problèmes
capillaires chez le génie ne durent jamais très longtemps ! Aussitôt, il trouve une
lotion pour les faire repousser. Tout va bien qui finit bien donc ! A moins que...

Léonard T.24 - Temps de génie
Bob De Groot
Qu'il invente la météo, la chirurgie esthétique ou la planche de surf, Léonard est
toujours aussi génial, son malheureux disciple continue à encaisser les coups sans
compter et Raoul à soliloquer, pendant que Mathurine fait la cuisine ou joue du
tromblon.

Léonard T.25 - D'où viens-tu, génie ?
Bob De Groot
Le disciple ne supporte pas que son maître le traite d' « abruti », adjectif et nom qui
signifient : stupide. Il préfère se qualifier lui-même de « distrait » : adjectif qualifiant
quelqu'un de peu attentif, étourdi. Imaginez alors lorsque Léonard teste l'invention de
l' « homme à tout faire »...

Léonard T.26 - Génie or not génie ?
Turk, Bob De Groot
Léonard est un génie, certes, mais un peu encombrant. Ses inventions bruyantes et
dévastatrices ne contribuent pas vraiment à la paix du village… Mais il arrive qu’une de
ses inventions remporte un grand succès auprès des habitants. C’est le cas du «
Léopodocar », une sorte de paire de chaussures à moteur. Sauf que Léonard n’avait pas
anticipé un tel succès…

Léonard T.27 - On a marché sur le génie !
Turk, Bob De Groot
Léonard est un génie ! Son cerveau est constamment en ébullition, même lorsqu’il dort
! C’est en effet, en pleine nuit que lui vient une idée, qu’il s’empressera de mettre en
pratique : nos deux héros partiront à la conquête de la Lune !

Léonard T.28 - Génie toujours prêt !
Turk, Bob De Groot
Le scoutisme ne fut certainement pas inventé par un Anglais. Non ! C’est Léonard qui l’a
inventé. Une fois le signe de ralliement défini et les uniformes mis au point, Léonard,
Basile, Mathurine, Raoul le chat et Bernadette la souris partent à l’assaut de la forêt. Au
programme : épluchage de patates, totémisation, feu de bois, sans oublier évidemment
quelques mésaventures…

Léonard T.29 - Les bons contes font les
bons génies
Turk, Bob De Groot
Une machine à voyager dans le temps : vous l’avez rêvé ? Léonard l’a fait ! Quel
formidable moyen d’évasion ! Que de fantastiques aventures en perspective ! Quel
prodigieux instrument de découverte ! Mais cette machine s’avère être surtout utile
pour Léonard et Basile lorsqu’il s’agit d’échapper à la police !

Léonard T.30 - Génie du foot
Turk, Bob De Groot
Le prochain millénaire sera génial ou ne sera pas ! Léonard, le plus productif des génies
que l’humanité n’ait jamais conçus, s'est en effet appliqué à quelques inventions
propres à révolutionner le monde des temps futurs. A commencer par le réveillon de
l'an 2000 durant lequel il a fait la connaissance du célébrissime bogue, ainsi que le foot
et l'euro...

Léonard T.31 - Dodo de génie
Turk, Bob De Groot
Le dodo est une sorte de canard sans aile qui ne vivait que sur l’île Gérard… euh… non…
l’île Maurice… Quel projet inavoué ou inavouable a bien pu pousser un si célèbre
inventeur à se rendre en plein Océan Indien pour en ramener cet intriguant animal ?
Léonard est animé par une irrésistible pulsion qui l’incite à inventer l'horoscope, le
lancer de couteaux, la fibre textile intelligente et autres gadgets improbables...

Mortelle Adèle T.17 - Karmastrophique
Mr Tan, Diane Le Feyer
Mortelle Adèle est bien décidée à améliorer sa réputation ! Mais comment s'y prendre
quand on est la reine des bêtises et qu'on n'a jamais fait une seule bonne action ?
Adèle se lance ce nouveau défi, mais avec son mauvais karma, les catastrophes ne sont
peut-être pas très loin... Attention, le résultat pourrait bien être KARMASTROPHIQUE
!!!

Les Papooses T.4 - Un amour de Squaw
Sophie Dieuaide, Catel
Dans la grande prairie, les petits chipawas se déchaînent. Drôles, espiègles et
intimement liés, Petit Coyote, Lune Rouge et Bison Dodu sont prêts à tout pour partager
des aventures époustouflantes ! Ce qui n'est pas toujours du goût de leurs parents et du
reste de la tribu... Bien sûr, ils deviendront un jour des Indiens sages et tranquilles,
mais... ce n'est pas pour tout de suite !

Les Papooses T.7 - Un froid de loup
Sophie Dieuaide, Catel
Dans la grande prairie, les petits Tchipiwas se déchaînent. Bien sûr, ils deviendront un
jour des Indiens sages et tranquilles mais... ce n'est pas pour tout de suite !

Game Over T.1 - Blork Raider
Midam, Thiriet, Bercovici, Adam, Augustin
Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment pour passer la nuit à jouer sur leur console
de jeu. Le programme : tous les jeux dont le petit barbare est le héros. Il va devoir
affronter les pires ennemis, les Blorks qui vont le poursuivre jusqu'au "game over" final.

Game Over T.2 - No problemo
Midam, Adam, Augustin
Le petit barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel des jeux vidéo, affronte
sans relâche de redoutables Blorks.

Game Over T.3 - Gouzi Gouzi Gouzi
Noblet, Midam, Adam, Augustin
Un petit héros particulièrement maladroit, une princesse stupide, hystérique et
presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis des Blorks, plus laids, cruels et vicieux
les uns que les autres, qui n'ont qu'un seul but dans leur vie virtuelle : empêcher le
premier de délivrer la seconde. Et si, au passage, ils peuvent les massacrer
joyeusement, ils ne vont pas se gêner.

Game Over T.4 - Oups !
Midam, Adam
Un petit héros particulièrement maladroit, une princesse stupide, hystérique et
presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis des Blorks, plus laids, cruels et vicieux
les uns que les autres, qui n'ont qu'un seul but dans leur vie virtuelle : empêcher le
premier de délivrer la seconde.

Game Over T.5 - Walking Blork
Midam, Adam
Quand Kid Paddle joue aux jeux vidéo, il a son avatar : le Petit Barbare.

Studio Danse T.11
BeKa, Crip
Julie, Luce et Alia ne savent plus où donner de la tête entre leurs cours au collège et
leur passion dévorante de la danse... D'autant plus que les histoires d'amour et de
garçons prennent de plus en plus de place dans leurs vies. Alors qu'Alfa a un nouveau
copain, les trois amies partent en stage de flamenco à Séville, en Espagne, en
compagnie de Mary, leur fantasque prof de modern jazz. Olé !

