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Le bord de l'abîme 
Bernard Minier 
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong 
Kong chez Ming, le géant chinois du numérique ? 
Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? 
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming, cache-t-il tant de 
secrets ? 
Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ? 
Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du 
Centre – assassinats, accidents, suicides ? 
Alors qu’elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la 
conviction que la vérité qui l’attend au bout de la nuit sera plus 
effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 
Le roman d’un monde en construction, le nôtre, où la puissance de 
la technologie et de l’intelligence artificielle autorise les scénarios 
les plus noirs. Bienvenue à Hong Kong. Dans la fabrique la plus 
secrète du monde. Chez M… Au bord de l’abîme… 

  

 

La cage dorée - la vengeance d'une femme 
est douce et impitoyable  
Camilla Läckberg 
Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans 
l’un des quartiers les plus chics de Stockholm, Faye semble tout 
avoir. Mais de sombres souvenirs de son enfance à Fjällbacka la 
hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d’une 
cage dorée. La femme forte et ambitieuse qu’elle était autrefois a 
tout abandonné pour Jack. Lorsqu’il la trahit, son univers 
s’effondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. 
D’abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour 
coup et se met à échafauder une vengeance impitoyable. 
Retraçant le destin poignant d’une femme trompée et exploitée 
qui prend sa vie en main, La Cage dorée est un cocktail palpitant 
de trahison, de rédemption et de vengeance. 

  



 

Si loin, si proches 
Françoise Bourdin  
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc 
animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade 
d'études lui propose de venir passer un mois dans la réserve de 
Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée 
d'observer La faune sauvage dans son habitat naturel. Pour la 
première fois, il accepte de s'absenter et de confier la 
responsabilité du parc à son équipe, sous La direction de Julia, sa 
meilleure vétérinaire. 
Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette 
de son métier et confirme son engagement pour la protection des 
espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia s'imposent à 
lui. Loin des yeux, Loin du cœur ? Bien au contraire : séparés par 
des milliers de kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été aussi 
proches... 

  

 

La dame de Reykjavik 
Ragnar Jonasson  
Hulda a tout donné à sa carrière. Mais en faisant toujours cavalier 
seul. Elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de 
police de Reykjavik, à soixante-quatre ans, sa direction la pousse 
vers la sortie. 
La perspective de la retraite l'affole. Tout ce temps et cette 
solitude qui s'offrent à elle, c'est la porte ouverte aux vieux 
démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule depuis toujours. Et 
ses échappées dans la magnificence des paysages islandais, pour 
respirer à plein poumons la sauvagerie de son île, ne suffiront plus, 
cette fois. 
Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son patron de 
rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que quinze jours devant 
elle. Mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune russe 
demandeuse d'asile, va s'avérer bien plus complexe et risquée que 
prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques ? 

  



 

La cerise sur le gâteau 
Aurélie Valognes  
La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du 
temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire... 
Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque 
chose. 
Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté 
retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du 
bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari ! 
Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, 
hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de 
quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, 
il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! 
Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-
enfants infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur 
polluent le quotidien... 
Et si la retraite n'était pas un long fleuve tranquille ? 

  

 

Ghost in love 
Marc Levy  
Ils ont trois jours à San Francisco. 
Trois jours pour écrire leur histoire. 
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous 
demandait de l’aider à réaliser son vœu le plus cher ? 
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du monde 
? Au risque de passer pour un fou ? 
Et si ce fantôme était celui de votre père ? 
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure 
fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps 
perdu, et une rencontre inattendue. 
Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in 
Love donne envie de croire au merveilleux. 

  

 

J'ai dû rêver trop fort 
Michel Bussi  
J'ai dû rêver trop fort 
J'ai l'envie de surprendre mais aussi d'émouvoir. 
Je ne cherche pas à retranscrire la réalité, mais à la sublimer. 
Michel Bussi 
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. 
Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences 
cruelles que notre esprit invente. 
Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop 
nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement 



des rendez-vous ? 
Qui joue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli 
balayer sa vie ? 
Quand passé et présent se répètent au point de défier toute 
explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut 
remonter le temps ? 
En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans 
un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J'ai dû rêver trop fort 
déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au plus 
près des coeurs qui battent trop fort. 
Au suspense diabolique de ses histoires, Michel Bussi allie la force 
et la justesse de l'émotion. Depuis Nymphéas noirs, cette 
« signature » l'a placé parmi les auteurs préférés des Français. 

  

 

La goûteuse d'Hitler 
Rosella Postorino  
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, 
terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des 
goûteuses. Parmi elles, Rosa. 
Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, 
Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être 
la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les 
murs de ce réfectoire : considérée comme « l'étrangère », Rosa, 
qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses compagnes, 
dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire. 
Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, 
c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir. 

  

 

Quai des Chartrons 
Jean-Paul Malaval  
De 1895 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'odyssée d'une 
famille de vignerons corréziens émigrée en terre bordelaise. 
A l'aube du XXe siècle, l'odyssée d'une famille de vignerons 
corréziens émigrée dans les terres mythiques du Médoc. Fidèles à 
la tradition viticole de leurs pères, les cousins David et Gaspard 
font l'acquisition d'une belle propriété à Marzacq, dans le Médoc. 
En 1900, à l'Exposition universelle de Paris, le clos-marzacq, fruit 
de leurs récoltes, reçoit une médaille d'or. Dès lors, ils affichent 
clairement leur ambition : se faire accepter dans le monde très 
fermé des négociants et conquérir de nouveaux marchés. Il leur 
faut donc accéder au quai des Chartrons à Bordeaux, sésame pour 
l'Angleterre et les Etats-Unis... Gaspard et David sauront-ils 
conforter leurs succès et leur fulgurante ascension malgré 
l'épreuve du temps ? Leurs liens profonds, leurs amours aussi, 



pour Hélène et Constance, y résisteront-ils ? Quai des Chartrons 
fait resurgir le passé perdu du Bordelais viticole et portuaire du 
début du siècle, et exalte la passion d'hommes amoureux de leur 
terre, soucieux d'en tirer le meilleur vin. 

  

 

La vie secrète des écrivains 
Guillaume Musso  
"Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et 
une vie secrète..." Gabriel Garcia Marquez 
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre 
écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à 
Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la 
Méditerranée. 
Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule interview depuis 
vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver les 
lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque 
sur l'île, bien décidée à percer son secret. 
Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et 
l'île est bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde 
et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités 
occultées et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la 
peur... 

  

 

Une évidence 
Agnès Martin-Lugand  
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-
sept ans et un métier passionnant. 
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, 
révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats... 
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ? 

  

 

Le signal 
Maxime Chattam  
La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Jusqu'ici, 
tout va bien. Un vrai paradis. 
Si ce n'étaient ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces 
communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, 
ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les 
adolescents, et ce shérif complètement dépassé par des crimes 
horribles. 



Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un live ? 
  

 

Surface 
Olivier Norek  
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police.  
Là-bas, personne ne veut de son enquête. 

  

 

Quand nos souvenirs viendront danser 
Virginie Grimaldi  
« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous 
avions vingt ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets, nous 
nous prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardins 
non clôturés. 
Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs 
sont accrochés aux murs et nous ne nous adressons la parole 
qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six : 
Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. 
Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse - nos maisons, nos 
mémoires, nos vies -, nous oublions le passé pour nous allier et 
nous battre. Tous les coups sont permis : nous n'avons plus rien à 
perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. » 
À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses 
souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les 
secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une 
amitié. 

  

 

Luca 
Franck Thilliez  
« Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux 
machines ? » 
Partout, il y a la terreur. 
Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, 
ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui 
s'évapore comme elle était arrivée. 
Partout, il y a la terreur. 
Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la 
forêt. 



Partout, il y a la terreur. 
Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. 
Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le 
pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une 
sinistre course contre la montre. 
C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer. 

  

 

La garçonne 
Gilbert Bordes  
A vingt ans, sa beauté rousse ensorcelante et son indépendance 
dérangent. Celle qu'on surnomme « la garçonne » aime 
s'aventurer la nuit tombée dans la profondeur des bois pour 
braconner. Les villageois s'interrogent : pourquoi cette orpheline 
est-elle la protégée du puissant comte de Cressey ? Un soir de 
novembre 1937, deux hommes l'agressent. Un traumatisme dans 
sa chair qui va bouleverser pour toujours son rapport à la vie, à la 
mort. Emportant avec elle ses secrets, Louison décide un jour de 
quitter son village de Sologne. Loin de ceux qui ont veillé sur elle, 
enfant, loin de ceux qui la haïssent... Et loin aussi de celui qui n'a 
jamais cessé de l'aimer. 
Pour mieux fomenter sa vengeance ? Quand les années noires de 
l'Occupation auront révélé, parmi les habitants de Saint-Roch, les 
valeureux et les lâches... 

  

 

Un violon en forêt 
Didier Cornaille  
Mathieu, garde forestier, traque le moindre départ de feu dans les 
plantations de sapins de Douglas dont le Morvan regorge. Un beau 
matin, il voit s'échapper de la ferme abandonnée de Montcouvert 
une colonne de fumée. Qui donc fait du feu au milieu des bois ? 
Mathieu y envoie Baptiste, son meilleur ami, en vacances chez son 
grand-père, aubergiste. 
Ce cavalier émérite découvre qu'une jeune violoniste, Guillermina, 
a établi son campement à la ferme. Subjugué, Baptiste va l'aider 
dans sa quête. Elle lui confie être à la recherche d'une ancienne 
mine au fond de laquelle son grand- père serait mort. Un drame 
que la mémoire locale a soigneusement effacé... 
Quelles tensions entre les villageois, qui se détestent 
copieusement d'une vallée à l'autre, ont tissé cette histoire 
trouble et presque oubliée ? 

  



 

Jurassic mamie - Mortelle Adèle. Volume 16  

Mr Tan et Diane Le Feyer  
« Mes parents ont besoin d'un peu plus de temps pour eux, soi-
disant parce que je suis trop dure à vivre... Résultat : c'est Mamie 
qui va me garder ! Bonjour les légumes à tous les repas et les 
remèdes de grand-mère bizarres ! » 
Fatigués par le mortel comportement d'Adèle, ses parents 
décident de la confier un peu plus souvent à sa grand-mère... C'est 
bien compliqué pour la petite peste de vivre avec un dinosaure 
pareil. C'est vrai, quoi... Quand elle était jeune, la télé n'existait 
même pas ! 

  

 

La colère du dragon - Les aventures de Teddy 
Riner. Volume 1  
Béka et Jikkô  
Au Japon, certaines nuits de pleine lune, trois petits maîtres de 
judo affrontent la célèbre « Colère du Dragon »... 
Fleur et Loup, deux jeunes élèves du Pôle Espoir, veulent en 
apprendre un peu plus sur cette histoire. Avec l'accord de leur 
coach Maître Otapi, Teddy les accompagne donc au Japon sur les 
traces de ces mystérieux combattants... 

  

 

Les Phoenix - Louca. Volume 5  
Bruno Dequier  
La vie de Louca, ado paresseux et maladroit, est une véritable 
catastrophe, jusqu'au jour où débarque Nathan, un fantôme qui se 
propose d'être son coach. Entre l'ado timide qui cherche à séduire 
Julie, la fille de ses rêves, et le revenant qui cherche à savoir 
comment il est mort va se nouer une solide amitié. Et leur 
complicité sportive a permis de battre la redoutable équipe des 
Condors ! l'équipe de foot du lycée est sauvée. Logiquement... 

  

 

World without - le royaume des larmes - Les 
Légendaires. Volume 20  
Patrick Sobral  
C’est un grand jour à Orchidia ! Des quatre coins dAlysia, les 
grands de ce monde sont venus assister à l’épreuve du bâton-aigle 
de Jadilyna qui désignera la princesse Shun-Day comme reine du 
royaume à la place de sa tante, l’impitoyable Invidia. Mais dans 
l’ombre de cet événement se trame une sombre machination qui 
pourrait bien finir en tragédie. Mais qui est visé par cet infâme 
complot ? 



  

 

World without - la bataille du néant - Les 
Légendaires. Volume 21  
Patrick Sobral  
Un mystérieux phénomène, le « Néant », menace le monde 
elfique. Shimy doit aider les elfes à sauver Astria grâce à ses 
pouvoirs élémentaires naissants. Mais des survivants Galinas 
n'apprécient pas ce renfort, tout comme ils ne souhaitent pas la 
disparition de ce très mystérieux « Néant ». Quel noir secret ce 
dernier renferme-t-il ? Un nouvel épisode bourré d'adrénaline 
pour nos amis les Légendaires. 

  

 

C'est elle qu'a commencé - Les sisters. 
Volume 3 
Christophe Cazenove et William Maury  
Du rififi chez les filles : découvrez le quotidien savoureux de deux 
sœurs volcaniques ! Wendy, c'est ma grande sister, moi c'est 
Marine et j'suis la plus petite. Du coup, je saurai jamais ce que ça 
fait d'avoir une p'tite sœur qui fait tout pareil que moi, qui essaie 
par tous les moyens de forcer le cadenas de mon journal intime, 
qui fait rien qu'à me piquer mes fringues dès que j'ai le dos 
tourné... En fait, ça m'aurait trop plu d'être ma propre sister... 
juste pour avoir la chance de m'avoir moi comme sister ! ! ! 

  

 

Un namour de sister - Les sisters. Volume 6 
Christophe Cazenove, William Maury  
Marine n’avait jamais pensé que ce serait si compliqué d’être la 
petite sister de Wendy … Pas pour ce qui est de lui jouer des tours, 
ça elle y arrive très bien chaque jour. 
Lui casser les pieds, l’espionner et la faire tourner en bourrique, 
elle maîtrise aussi. Mais voilà qu’elle doit maintenant la consoler 
parce que son petit copain d’amour est allé « faire du bisou » avec 
sa meilleure amie Sammie. Et ça, Marine n’a pas franchement 
l’habitude de le faire. Etre la petite sister, c’est vraiment un boulot 
à plein temps ! 

  



 

Confisqués ! - L'élève Ducobu. Volume 16  
Bernard Godi et Zidrou  

  

 

Voler de ses propres ailes - Le journal 
d'Aurélie Laflamme. Volume 9  
India Desjardins  
Aurélie a maintenant 22 ans et se lance dans une carrière de 
journaliste chez "Miss Magazine". Elle s'installe en même temps 
en colocation avec sa meilleure amie, Kat. Le départ de son petit 
ami Tommy pour les Etats-Unis bouleverse ses plans et elle doit 
apprendre à se débrouiller seule. 

  

 

Une sombre prophétie - La guerre des clans. 
Volume 6 
Erin Hunter  
Etoile bleue est morte ! Ses guerriers sont sous le choc, et 
notamment Cœur de Feu, qui devient le meneur du clan. Le jeune 
guerrier reçoit alors dans son sommeil une prophétie étrange et 
effrayante : des temps obscurs se profilent pour lui et les siens. Au 
même moment, Etoile du Tigre, leur ennemi juré, fomente un 
nouveau complot. Pour conquérir le pouvoir absolu, il est prêt à 
pactiser avec une horde de chats impitoyables. Jamais l'équilibre 
fragile de la forêt n'a été si menacé... 

  



 

La guerre des clans : La dernière prophétie, 
tome 1 : Minuit (cycle 2) 
Erin Hunter  
Pour déjouer la terrible menace qui pèse sur les clans de la forêt, 
quatre " élus " se lancent dans une quête périlleuse en terre 
inconnue... 
Depuis la mort d'Étoile du Tigre, la forêt a connu bien des lunes de 
paix et de prospérité. Mais un nouveau danger menace les chats 
sauvages. Le Clan des Étoiles désigne quatre élus, issus des quatre 
clans, et les envoie en secret " là où le soleil sombre dans l'eau ". 
Un très long voyage commence. Les élus sauront-ils oublier leurs 
différences pour mener à bien leur quête ? 

  

 

Faut pas gaspiller ! - La cantoche. Volume 4  
Nob  
La cloche a sonné, c'est l'heure de la cantoche ! Tous les enfants se 
retrouvent pour une pause déjeuné bien méritée... qui peut vite 
partir en catastrophe ! Entre les batailles de nourriture, les 
disputes, les chutes et les réclamations auprès du cuisiner fan de 
légumes, l'ambiance n'est pas toujours rose. Mais heureusement, 
il y a aussi les copains, les fous rires et le steak-frites ! Et quand on 
n'y mange pas, on ne l'oublie pas pour autant... La cantoche, on en 
parle aussi ! 
Les gags s'enchaînent autour de cet univers délicieux (ou pas !)... 
Y'a du rab ? 

  

 

Max et Lili disent que c’est pas de leur faute 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch  
Max fait tomber l'aquarium... et accuse le chat ! Lili ne supporte 
pas le moindre reproche... Hum, pas facile d'assumer sa 
responsabilité ! 

  



 

Max et Lili veulent rester en vacances 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch 
Max compte avec angoisse les jours de vacances qui restent et il 
fait tout pour en profiter au maximum... Lili, elle, essaie de ralentir 
le temps qui passe... Vont-ils arriver à se rassasier des vacances 
pour envisager la rentrée des classes avec plaisir ? 

  

 

Max et Lili ont du mal à se concentrer 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch 
Max est agité, distrait, et se sent nul en classe. Lili est obsédée par 
Hugo et Valentine... Le nouveau prof de sport va-t-il leur 
apprendre à maîtriser leur corps, leurs pensées et leurs émotions ? 

  

 

La copine de Lili est en famille d'accueil  
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch  
Lili doit faire un exposé avec Matilda, une nouvelle qui est en 
famille d'accueil et n'ose pas le dire. Lili en parle à Max, à Nina et à 
Jérémy. Avec ses nouveaux copains, Matilda va-t-elle se sentir 
comme les autres dans l'école ? 

  

 

Max et Lili ont peur de parler en public 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch  
Max et Lili ont la langue bien pendue, mais dès qu'il faut parler en 
public, c'est la panique ! Ils bafouillent, ils rougissent, ils oublient 
tout ! Arriveront-ils à prendre la parole pour l'anniversaire de 
Mamie ? 

  



 

Max et Lili décident de mieux manger 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch  
C'est bon, mais c'est pas bon pour la santé... Comment s'y 
retrouver ? Max, Lili et leurs copains se réunissent au hangar pour 
en parler, et Max leur montre sa découverte secrète : un potager ! 

  

 

Max en a marre de sa sœur 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch  
Max ne supporte plus Lili qui fait des prouesses à ski. Il se sent 
minable... et a envie de la voir disparaître ! 

  

 

Le chien de Max et Lili est mort 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch  
Une histoire pour faire face à la tristesse causée par la mort d'un 
animal domestique  
Quel choc, Pluche, le chien de Max et Lili, s'est fait écraser ! Ce 
livre parle du chagrin face à la mort d'un animal domestique. Il 
montre qu'on peut se consoler avec les autres, garder l'animal 
dans son cœur et se réconcilier avec la vie ! 

  

 

Max est fou de jeux vidéo 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch  
Une histoire sur l'addiction aux jeux vidéo, qui coupe des 
aventures de la vraie vie  
Max ne joue plus qu'aux jeux vidéo. Sa mère finira-t-elle par les lui 
interdire ? Ce livre parle de la dépendance aux jeux vidéo, qui 
éloigne de la réalité et des autres. Il montre qu'il faut garder du 
temps pour les aventures de la vraie vie ! 

  



 

Lili est malpolie 
Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch  
Une histoire sur la politesse, qui permet de se respecter les uns les 
autres et de bien vivre ensemble  
Toute la famille de Lili est invitée chez Clara. Mais depuis les 
vacances, Lili est de plus en plus sans gêne. Comment va se passer 
le déjeuner ? Cette histoire parle du respect des autres et de la 
politesse, qui permet de bien vivre ensemble. 

  

 

Génie civil - Léonard. Volume 9  
Bob De Groot etTurk  
Basile, le disciple, est une source d'inspiration sans limite pour le 
maître Léonard. Ainsi, tous les matins, le génie trouve une 
nouvelle invention pour réveiller son grand dormeur de disciple. 
C'est aussi en voyant Basile manger ses spaghettis de manière 
grossière, que Léonard décide d'établir un guide de bonnes 
manières. Code de conduite à table, séduction, le disciple à 
beaucoup à apprendre ; le génie gardera-t-il patience ? 
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